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et: fiéAVERTISSEMENT.
ng Efeul titre de cette Hzfloire
ï la rend plus recommandable

L que nulle Préface ne le pour-
"?ÇHX rait faire , puifqu’en difa’nt

qu elle commence des la creu-
’tion du mondez, qu’elle va jufqu’au régne

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

Mais ce qui la rend encore .. après
l’Ecriture Sainte , préférable à toutes les
autres hifloires , c’ejl qu’au lieu qu’elles

n’ont pourfendement que les délions des
hommes , celle-ci nous repréfiante les ae-
tions de Dieu même. On y voit éclater
par-toutfa Puw’ance , fa Conduite , fa
Bonté 6’121 Juliice. Su putflunce ouvre-
.les mers à divife les fleuves pour faire
pafl’er à pied fec des armées entieres , G

fait tomber fans effort les murs des plus
forte: villes. Sa Conduite regle toutes
ehofizs’, 8’ donne des loix qu’on peut

Hïflo Tom. la y &



                                                                     

AVERTISSEMENT.
nommer la fource où l’on a puij’e’ tout ce

.qu’ily a de fageflê dans le monde. Sa
Bonté fait tomber du Ciel &fortir dujein
des rochers de quoi raflafier la faim Û
défalte’rer la de tout un grand peuple I
dans les défens les plus arides. Et tous les
élemens étant comme les exécuteurs des
arrêts que prononce fa Juflice ,- l’eau fait
périr par un déluge ceux qu’elle condam-

ne ,- le feu les confume ; l’air les accable
par fes tourbillons , 6’ 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
Conduc’ieurs de flan peuple , qu’il remplit
de flan ejprit , agifl’ent plutôt en. Anges

qu’en hommes. ’
Moîfe peutfèul’en être une preuve.Nul

autre n’a eu tout enfemble tant d’éminen-

tes qualités ; Cf Dieu n’a jamais tant fait
voir en aucun homme dans l’ancienne
Loi, depuis la chiite du premier des hom-
mes , juj’ques ou peut aller la perfec’lion
d’une créature qu’il veut combler de je:
graces. Ainfi , comme on peut dire qu’une
grande partie de cette biliaire efl en quel-
que jbrte l’ouvrage de cet incomparable
Légzflateur , parce qu’elle e]! toute prife



                                                                     

AVERTISSEMENT.
le lui ., on ne doit pas feulement la lire
"avec ejiime , mais encore avec reflué? : 8’

fafuite jujques à lafin de ce qui eficom-
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 Maille
lorfqu’il a écrit les cinq premiers livres de

l’Hifloire Sainte; .
Que ne pourroit-on point dire aufli de

ces admirables Patriarches Abraham ,
Ifaac 6’ Jacob : De David, ce grand Roi
à ce grandiProphete. tout enfemble , qui
a mérité cette merveilleufe louange d’être

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

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

maniere prejque incroyable la fouveraine
putflance que donne la Principauté avec
les’devoirs les plus religieux de la fèuve- -
raine Sacrificature : Et enfin de Jofiph ,’
de Jofué , de Gédéon , à de tantd’au-

tres qui peuvent pafler pour de parfaits
modeles de vertu , de conduite à de va-
leur ? Que fi les Héros de l’antiquité
payenne n’ont rien fait de comparable à
ces Héros du peuple de Dieu , dont les ac:

A ü



                                                                     

AVERTISSEMENT.-
tiens [rafleroient pour des fables fi l’on
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 [bus fes
ordres font armés de fon invincible fe-
cours , à que l’exemple de Débora fait
voir que même une femme peut devenir
en un moment un grand Général d’armée.

Mais fi les graces dont Dieu favorifi:
les fiens , doivent porter les plus grands
Monarques à nefi confier qu’en jbn tif--
fiflance , les terribles punitions qu’il fait
de ceux qui s’appuient fur leurs propres
forces les obligent de trembler ; 6’ la ré-A
probation de Saiil [à de tant d’autres
pain-ans Princes cf! comme une peinture
vivante , qui en leur repréjentantl’image
afreufe de leur chiite , les doit faire re-
courir à Dieu pour éviter de tomber en. de
j’emblables malheurs.

Ce ne feront pas feulement les Princes ,
ce feront aufli les Princeflës qui trouveront .
dans ce livre des exemples à fuir à à.
imiter. La Reine Jefabel en efl un horri-.
ble d’impiété Cr de châtimens : 8’ la Reine .

Eflher en efl un merveilleux de toutes les
perfec’lions à de toutes les récompenjès



                                                                     

AVERTISSEMENT.
gui peuvent faire admirer la vertu 6’ le
bonheur d’une grande 6’ filinte Princefl’e.

Si lesGrands y trouvent de fi grands
exemples pour les porter à fuir le vice 8’
à embrafler la vertu , il n’y a perfbnne
de quelque condition qu’il fbit qui ne

’putWfi aufli profiter d’une lec’lure fi utile.

-C’efl un bien général pour tous , l capable
d’imprimer du refpeél pour la majefle’ de

;Dieu par la vue de tant d’efl’ets de fin:
infini pouvoir 6’ de fan adorable condui-
te , qu’il faudroit avoir le cœur bien dur
pour ne pas en profiter.

Et comment les Chrétiens pourroient-ils
n’être point touchés de ce faint refpec’? , h

puifque la même hifloire nous apprend
rque ces illuflres à fi célebres Conquérans,
Cyrus , Darius 6’ Alexandre , quoiqu’ido-

. Litres , n’ont pufe défendre d’avoir de la
vénération pour la majeflé 6’ pour les cé- ’

trémonies de ce Temple , qui n’était qu’une

figure de ceux ou le Dieu vivant habite
aujourd’hui fur nos autels?

Mais fi cette hifioire efl fi excellente
en elle-même ,- on ne fauroit ne point
reconnaitre que nul autre n’éto’it fi capa-
ble de l’écrire que celui qui l’a donnée à

finfiecle G à toute la poflérité. Car qui
pouvoit mieux qu’un Juif être informé

A il]



                                                                     

AVERTISSEMENT.
des coutumes Cr des mœurs des Juifs P
Qui pouvoit mieux qu’un Sacrificateur
être inflruit de toutes les cérémonies Û
de toutes les abfervations 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 à grand politique con-
eevoir noblement les chofis 6’ y faire des
réflexions très-judicieufes .7 Or toutes ces
qualités fe rencontrent en Jofeph. Il étoit
né Juif. Il étoit non-fèulement Sacrifica-
teur, mais de la premiere des vingt-quatre
lignées des Sacrificateurs qui tenoient le
premier rang parmi ceux de fa nation.
Il étoit defiendu des Rois Afmonéens. Ses
grandes riflions dans la guerre l’avaient
fait admirer même des Romains. Et tant
d’importans emplois dont il s’ejl fi digne:

ment acquitté, ne peuvent permettre de
douter de fa grande expérience dans les
a aires. Sa vie écrite par lui-même, jointe

a fbn biliaire de la guerre des Juifs dont
je donnerai augi- la traduâion au public,
fi Dieu me conferve la vie , le feront
afl’eg connaître. Et. quant à fa maniere
d’écrire , j’eflimerois inutile de la louer ,

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



                                                                     

AVERTISSEMENT.
dix-neuvieme Livre , ou ayant entrepris
de rapporter les ac’lions 6’ la mort de l’Em-

péreur Caïus Caligula , ce que nul autre
Auteur , même Romain , n’a faitfi par-
ticuliérement que lui , je crois pouvoir
dire fans crainte qu’il n’y a dans Tacite
aucune hifloire qui furpafle cette fi élo-
quente êtfijudicieufè narration.

Je fçai que quelques 7 uns s’étonnent
qu’après avoir parlé des plus grands mira-
cles , il en diminue la créance , en dif’ant
qu’il laifl’e 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
compofè’ cette hifloire principalement pour
les Grecs à pour les Romains , comme il
ejl 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 fuf’peé’le s’il afl’woit afirmative-

ment la vérité des chofes qui leur paroifl
fbient impoflibles.

Mais quelque raifbn qui l’ait porté à
en ufer de la fbrte , je ne prétends point
de le défendre ni en ces endroits ni dans
tous les autres où il n’efl pas conforme à
la Bible. Elle feule efl la divine fource i
des vérités écrites : On ne peut les chercher

ailleurs fans courir rifque de fe tromper,

- A ’ ’ A iv



                                                                     

AVERTISSEMETT.
G l’on ne fçauroit s’excufer de condamner

tout ce qui s’y trouve contraire. C’efi ce
que je fais de tout mon cœur , 6’ qu’iln’y

a performe qui ne doive faire pour pou-
voir lire avec fatisfaé’lian &fans fcrupule
cette belle hifloire.
’ Je ne prétends point non plus de

tifier quelques endroits de cet Auteur ou
il parle des différentes fortes de gouverne-
ment, ni d’autres fcntimens particuliers
que perfbnne n’efi obligé de fuivre , ni de
m’engager dans aucune matiere de criti-
que dont je laifl’c la conteflation à ceux
qui font exercés en cette fbrte d’étude.

Pour ce qui efl de la Chronologie , de
la valeur des Monnaies , Cr des diverfes
mefures , toutes ces chofesfbntfi 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 leéleurs.

- Mais quant à ce qui regarde l’hifloire,
j’aifaitfi exaéïementles abrégés des Cha- .

pitres , que l’on y trouvera tout ce qu’ils
contiennent : 6’ on n’aura qu’à lire la ta-

ble de tous ces Chapitres qui efl à la
fin , pour avoir un abrégé aufli entier de
tout le livre quefi l’on en avoit fait un
extrait pour ce feul defÏein.

j J’airendu la Table des-Matieres fi exaéle,

I . 0



                                                                     

’AVERTISSEMENT.
que je penfe que l’on enf’erafatisfait : 5’

afin de trouver plus facilement ce qui re-
garde un même fujet, je ne renvoie pas
aux pages comme l’on a accoutumé , mais
aux chrfl’res quifi: fuivent depuis le com-
mencement du livre jufques à la fin , 6’
dont unfeul chiffre comprend quelquefois
divers articles quifbnt de la même matie-
re .- ce qui en donne une entiere intelligen-
ge ; au lieu qu’elle feroit interrompue fi
l’an renvoyoit aux pages. *

Que fi l’on rencontre en certains en-
droits , comme entre autres dans ceux de
la def’cription du Tabernacle , 6’ de la
Table des pains de propofition , quelque
différence enrr: ma tradué’lion G le Grec,

elle vient de ce que ces pafl’agesfontfi cor-
rompus dans le texte Grec, que tout ce
que "ai pu faire a été de les mettre en l’év

tat ou’on les verra.
Laf’eule chofë que j’ai à ajouter, efl

que la premiere fois que l’on parle.d’une
Aperf’onne , j’ai mis fini nom en italique ,fi

cette perfonne efl peu remarquable , Û
en capitale fi elle l’efl beaucoup , ce qui
produit ces deux effets : L’un , que l’on efl
affuré parcette déférence de lettre que l’on

n’a point encore parlé de cette perfonne ,- au

lieu que quand les noms font en lettre r0:

Av



                                                                     

AVERTISSEMENT.
maine comme le refle de l’impreflion , c’efl

une marque que l’on en a déja parlé : Et
l’autre , qu’en cherchant plus haut le nom
de cette perfbnne jufques à ce qu’on le
trouve en italique où en capitale , on voit
particulierement qu’elle elle efl , parce que
l’Auteur le dit toujours la premiere fois
qu’il en parle.

Il ne me refle plus qu’à prier ceux qui
liront cette hifloire , d’excufer les fautes
que j’ai commifes par incapacité, à non
pas par négligence , n’y ayant point de
fbin que je n’aie pris pour rendre ma trac
duElion la plus fidele 6’ la plus agréable
qu’il m’a été poflible, en m’attachant re-

ligieufèment d’un côte au fens de l’Auteur, A
ê en m’efl’orçant de l’autre de chercher

dans notre langue des expreflions qui par
des manieresfbuvent difi’érentes confervent

les graces qui f’e rencontrent dans la lan-
gue grecque , fiadmirable parfa délicatefï,
fi: , fa beauté , 6’ cette merveilleufefécon-

diré qui fait qu’un même mot ayant plu-
fieurs fignifications , il importe extrême-
ment de bien choifir celle qui convient le
mieux à la chofe dont on parle , G qui a
le plus de rapportà la penfe’e de l’Hiflorien.



                                                                     

APPROBATION DES DOCTEURS.
J 0 s t: P H a toujours été fi célèbre par l’es

écrits , que les Payens même pour honorer s. En"...
fan mérite , lui ont élevé des fiatues, St que d, 3,...
les Chrétiens lui ont donné un rang ecntide’ra Euh];
bic entre les Auteurs Eccléfiafliques. Pour con-
Cevo-ir une idée de la grandeur des mariera
qui font traitées dans l’es Ouvrages , il ne fait:
que voir ce beau plan qui efl reprét’enré avec
tant d’éloquence dans cet Averrifl’ement. Pour
connaître la force 8s la pureté de (on (1er , il
ne faut que lire cette rraduâion, qui répond
parfaitement à la maiefié 8: à- la grace des ex-
preflîons de (on original : 8: nous eflimons que
l’on pourra faire cette haute avec autant de
fureté que de fatisfaâion , après les précautions
fi enfles St (i iudicieufes que l’Auteura données
dans cet excellent AverrilTement fur quelques
endroits de Jofeph. qui ne le trouvent pas con.
formes à l’Ecrirure St à nos maximes. C’en le ré-

moignage que nous rendons en Sorbonne ce s9.
NOVembre 1666.-

A. Désir-150A , Curé M’auras ancien Curé
de S. André. ’ de S. Paul.

P. MARLIN , Curé T. FORTIN , Provifeur du
de S. Eufiache. College de Harcourr.

GontLton,’Curé
de S. Laurent.

PRIVILÈGE DU ROY.
L0 U l S par la Graee de Dieu , Roy de

France 8c de Navarre , à nos aunés St réaux-

A vj



                                                                     

Confeillers les Gens tartans nos Cours de Paroi
lemens , Maîtres des Requêtes ordinaires de no-
tre. Hôtel, Grand Conl’eil, Prévôr de Paris ,
Baillit’s , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils 3c
autres nos Julliciers’qu’il appartiendra , SALUT:
Notre bien amée la veuve ROULLAND . Libraire
à Paris , nous ayant fait expol’er qu’elle l’uuhai-

teroir continuer à faire imprimer St donner au
Public I’Hifloire des Juifi , traduire , par le Sieur
Dandilly , (5’ les Œuvrer de Sainte Therefe , de la
même rradaflian, s’il nous plail’oit lui accorder
nos Lettres de continuation de Privilege fur ce
nécefl’aires , offrant pour cet elfes de les faire
réimprimer en bon papier 8c beaux thtûfil’es ,
fuivanr la feuille imprimée &attachée pour me.
dele fous le contret’cel des Prél’entes; A CES
CAUSES , voulant favorablement traiter ladite
expofanre, Nous lui avons permis 8K permettons
par ces Préfentes de faire réimprimer lel’dits Li-
vres oi-defl’us l’pecifiés en un ou plufieuts volu-

mes , conjointement ou (épatement & autant de
fois que bon lui l’emblera fur papier St cataractes
conforme à ladite feuille imprimée St attachée
pour modela fous notredit contrel’cel , St de les
vendre , faire vendre Br débiter par tous notre
Royaume pendant le temps de dix années coulé.
curîves . à compter du jour de la datte del’dires
Préfentes. FAISONS défenfes à routes fortes de
perfonnes, de quelque qualité St condition qu’el-
les (oient d’en introduire d’impreflimt étrangere

dans aucun lieu de notre obédience! comme
Iul’li à tous Libraireslmprimeurs St autres d’im.
primer , faire imprimer s vendre . faire débiter,
ni contrefaire lel’dits Livres ci (un... fpéciiiés en
tout ni en partie . ni d’en faire aucuns Extraits
fous quelque prétexte que ce fuit, d’augmenta-
tion. correâlon,ehaugemeut de titre ou autre-t



                                                                     

ment fans la permiflîon exprelTe St par écrit de
ladite Expofante ou de ceux qui auront droit
d’elle , à peine de confifcation des exemplaires
Contrefairs , de trois mille livres d’amende con.
ne chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous , un tiers à l’HôreLDieu de Paris, l’autre
tiers à ladite Expoianre, 8( de tous dépens, dom-
mages 8: intérêts: A la charge que ces mon-
tu feront enregiflrées tout au long fur le Pie-gif-
ne de la Communauté des Libraires 8l Impri-
meurs de Paris dans trois mais de la date d’icel.
les ; que l’impreflion de ces Livres fera faire dans
notre Royaume 8c non ailleurs , 8l que l lmpé-
trame fe conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie , 8K nomment à celui du dixiema
Avril 171.5. Et qu’avant que de les expofer en
vente , les mannfcrirs ou imprimés qui auront
fervi de copie à l’imprefiîon defdirs Livres , fe-
ront remis dans le même état où le: Approba-
tions y auront été données ès mains de notre cher
8: féal le Sieur Chauvelin , Chevalier Garde de:
Sceaux de France , 81 qu’il en fera enliuire remis
deux Exemplaires de chacun dans notre Biblio-
theque publique , un dans celle de notre Châ-
teau du Louvre, 81 undans celle de notredit très.
cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux de Fran.
ce , le Sieur Chauvelain. le tout à peine de nul.
lité des Préfentes. Du contenu defquelles Vous
mandons St enjoignons de faire jouir l’Expofan;
te ou fes ayans carafe pleinement St paiiiblement
fans fouflrir qu’il leur fait fait aucun trouble ou
empêchement. Voulons que la copie defdiren
Préfentes qui fera imprimée tout au long au
commenCement ou à la fin defdits Livres fait te-
nue pour duement lignifiée , 8K qulaux copies
collationnées par l’un de nos aines St feaux Con.
[cillas 8L Secreraire: , foi fait ajoutée comme



                                                                     

i l’original z Commandant au premier notre
Huiflicr ou Sergent de faire tous Aftes requis 81
nécdl’rires , fans demander autre permtfiiou , 8e
nonobllant clameur de Haro , Charte. Normande
81 Lettres à ce contraires , C A a tel en notre
plaifir. Donne à Paris le dixieme iour du mais
d’Oîtobre , l’an de grace mil (cpt Cent vingt-
fept , St de noue Règne le treizreme. Parle
Roi en fun Confeil. LARl’O T.

Reglfiréfur Ie Regiflre 1V. de la Chambre Royale
de! Libraire: à Imprimeurs de Furie N". 71.0. Fol.
584. corrfbrmémenr aux anciens Réglemen: confirmés
par celui du 2.8. Fevrier 17:5. A Pnris le vingt-un 0c-
!obrepmiLfepc cent vingt-jèpt.

l BRUNET,Syndic.
Ceflîan ge’na’rale de: Livre: de .Malame la veuve

R o u L L A N D. s
J’Aî cédé En tranfporté tous les droits que j’aî aux

l’rivilegeî par moi tenus , 8L feu M. Roulland
mon époux , Ltbraire a Paris , tant de la Vie de:
Saints Je M. Bziiller, que de I’H’jlnîre de Jofeph par M.

Annuel , avec la continuminu. Les Œuvres de Sainte
Therefe , de M. Pupin , de Grenade , enduit par M.
GirarJ , du R. P. Thamuflîn; le: lettres de S. Jerâme
traduites par Dam R0ujfel, Bénldiâin ; le: Lettres de
M. de Sainte-Marthe , Sermons de M Hubert, Réflé-
yions Je: SS. Peres pour dire pendant la ne]: , &Pra.
tique de: Sacrement, &c. aux Sieurs Caillenu ., Char-
don 8l Compngnie , Libraires à Paris : confentant
qu’ils en obtiennent de nouveaux Privîleges , afin
qu’ils en iouifl’eut pour toujours comme des chofes à
eux appartenanres , 8L ce , fuivant le traité fait entre
nous , le vingt-fept Juin mil fept cens trente.

C. COTTON , Veuve ROULLANC.
Regiflré fur la Regîflre V11. de la Communauté de:

Libraire: f; Imprimeurs de Paris ,pnge 571.. conformé-
me"! aux Réglemenr , à notamment à l’Arrét du Con-
feil du 1;. Août 170;. A Paris le. 18. Juillet r7;ot

P. A. LE MERCIER , Syndic.
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HISTOIRE
DES JUIFS-

PRËFACE DE JOSEPH.
Eux qui entreprennent d’écrire

l’hifloire n’y font pas tous poulies

C Ëpfl’ une même raifon :ils en ont
l’auvent de différentes. Les uns s’y

:4 x portent par le defir d ’y faire paroi-
tre leur éloquence , St d’acq’uetir de la réputa-
tion. U’autres le font pour obliger ceux dont il!
racontent les aillons 5 il n’y a point d’efforts
qu’ils ne flairent pour leur plaire. D’autres s’y
engagent , parce qu’ayant eu part aux évenémcnl
qu’ils écrivent , ils veulent que le public en ait
connoifi’ance. Et d’autres enfin s’y occupent à
caufe qu’ils ne peuvent foufl’rir que des chofes
dignes dette fçues de tout le monde demeurent
cnfevelies dans le filence. Ces deux detnieres rai-
fons m’ont engagé à écrire. Car d’un côté com-

me j’ai eu part à la guerre contre les Romains :
que j’ai été témoin des aâions qui s’y [ont paf-

fées . Il que je fçai quels en ont été les divers
événemens , je me fuis trouvé obligé 8: comme
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forcé d’en donner l’hifioire pour faire controit"
la mauvail’e foi de ceux qui l’ayant écrite aupa-
ravant moi, en ont obfcurci la vérité. Et d’all-
tre côté j’ai fujet de croire que les Grecs pren-
dront plaiiir à cet ouvrage , parCe qu’ils y ver-
ront traduit de l’Hebreu en leur propre langue
quelle eft l’antiquité de notre nation, 8L la for-
me de notre République.

Lorl’que je commençai de travailler à l’hifloi-
de de Cette guerre j’avois deiTein de parler de
l’origine des Juifs, de leurs divcrfes annIUI’CS.
de l’admirable Legiflateur qui les a inflruits dans
la piété 8c dans les autres vertus , de leurs guer-
res quitorit duré tant de fiecles , 8L enfin de la
derniere qu’ils le (ont vus avec regret obligés de
foutenir contre les Romains. Mais parce que ce
fujet étoit trop grand se trop étendu . pour n’ê-
Ire traité qu’en paillant , j’efiimai en devoir faire
un ouvrage [épaté , 8L mis enl’uite la main à la

plume. iQuelque.temps après , ainfi qu’il arrive d’ordi- ’

haire à ceux qui entreprennent des chofes fort
difficiles , je tombai dans une certaine pareil":
qui faifoit que j’avais de la peine à me refondre
de traduire une fi longue hifloire en une langue
étrangère. Mais plufieurs , touchés du defird’ap.
prendre des chofes fi mémorables, m’exhorte-
rent à Ce travail , St principalement Epaphro.
dite , qui dans ce grand amour qu’il a pour tou-
tes les belles connoifTarices aime particuliere.
ment l’hifioire, dont il n’ya pas fujet de s’éton-

ner , puifqu’il a eu lui-même des emplois très-
importans, 8: éprouvé les divers accidens de la
fortune. Sur quoi on peut dire à fa louange qu’il
a témoigné une li grande uoblefl’e d’ame St un!
telle fermeté d’efptit . que rien n’a jamais été
capable d’ébranler le moins du monde fa vertu.
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Ainfi pour obéirà ce grand perfonnage qui ne (a
une point de favorifet ceux qui peuvent travail.
let utilement pour le public , 8c ayant honte de
préférer une fâche oiliveté à une occupation li
louable , j’ai entrepris cet ouvrage avec d’autant
plus de joie, que je l’çai que n s ancêtresqn’ont
jamais fait difficulté de communiquer de i’embla-
bics chofes aux étrangers , 8s que des plus grand!
d’entre les Grecs ont ardemment lbuhaité d’ap-

’ prendre ce qui f: poiloit parmi nous. Car Pto-
lemée , Roi d’Egypte , deuxieme du nom , qui
avoit tant de pafiion pour les fciences 8s pour.
les livres qu’il en raffembloit ayec des dépenfes
incroyables de tous les endroits du monde , fit
traduire en Grec , avec très-grand foin, nos loix ,
nos coutumes , St notre maniere de vivre; 8s
Eleazar notre fouverain Pontife , qui ne cédoit

’ à nul autre en vertu , ne jugea pas à propos de
refufer cette fatisfaétion à ce Prince . comme il
l’aurait fait fans doute fi nous n’avions apprit
de nos peres à ne cacher à performe les chofes
bonnes 8c louables. J’ai donc eflimé ne pouvoir
faillir en imittant la bOnté 8K la généralité de ce
fouverain sacrificateur; 8: je ne doute point que
plufieurs ne (oient encore aujourd’hui touchés
du même défir qu’avoir Ce grand Roi. On ne lui,
donna pas néanmoins la copie de toute l’Ecri-
turc Sainte ; mais feulement de ce qui regarde
notre loi, qui lui fut 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
hilloire de cinq mille ans , où l’on voit une in-
finité d’événemens extraordinaires 8: de différen-

tes révolutions ; plulieurs grandes guerres , 8:
quantité d’actions illulltes faites par d’excellent

capitaines. . ,
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Mais ce qu’on peut principalement remarquer

dans cette leâure cil que tout fucce’de plus heu.
reniement qu’on ne le fçauroit croireà ceux qui
par leur fournillîon à la conduite de Dieu obier-
vent religieufement ce qu’il ordonne St qu’ils
doivent attendre pour derniere récompenfe une
fouveraine félicité : comme au contraire ceux
qui n’obéilTent pas à l’es co mandements , au lieu

de réuflir dans leurs deffeirrs . quelques juiles
qu’ils leur paroill’ent , tombent en toutes fortes
de malheurs St dans une mirere qui cil fans ref-
fource. J’exhorte donc tous ceux qui liront ce
livre de fe conformer à la volonté de Dieu St de
remarquer dans Moïfe , notre excellent Légilla-
teur . combien dignement il a parlé de fa nature
divine :comme il a fait voir que tout fer ouvra-
ges l’ont proportionnés à fa grandeur infinie : 8:
comme toute la narration qu’il en fait en pure
8L éloignée de ces fables que nous voyons dans
toutes les autrei hifloires. 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-t car il vivoit il y a plus
de deux mille ans , qui font des ficeler qui ont
précédé toutes les liftions des Poëtes , lefquels
n’ont ofé rapporter li haut la nailTatrce de leur:
Dieux , St encore moins les trôlions de leurs hé.
ros , St les ordonnances de leurs Légiflateurs.

J’écrirai donc très-exaûement toutes les cho-
fes dont j’ai promis de parler,8t fuivrai l’ordre
qui eft gardé dans les livres faims , fans y rien
ajouter ni diminuer. Mais parce qu’elles dépen-
dent prefque toutes de la connoilTance que Moïfe
en a donné par fa flagelle , je fuis obligé de dire
auparavant quelque chofe de lui, afin que per-
forme ne s’étonne de voir que dans une hifloirc
où il (tuable que je ne devrois rapporter que des

0
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tains palfe’es St des préceptes touchant le!
mœurs. je mêle tant de chofes qui regardent la
connoilTance de la nature. ll faut donc remaro
quer que ce grand homme a crû que celui qui
vouloit vivre vertueufement St donner des loin
aux autres , devoit commencer par connaître
Dieu ; St après avoir attentivement confidéré
toutes l’es œuvres ,ls’etforCer autant qu’il le pour-

roit d’imiter ce parfait modele. Car à moins que
d’en ufer de la forte , comment un legiflateur
feroit.il tel qu’il doit être; 8l comment pour-
roitil porter a bien vivre ceux qui liroient [et
écrits , s’il ne leur apprenoit premièrement que
Dieu en le pete St le maître abfolu de toute!
chofes, qu’il voit tout , qu’il rend heureux ceux
qui le fervent , Ruer-malheureux ceux qui ne
marchent pas dans le chemin’de la vertu! Ainlî
Moïl’e pour inflruire le peuple dont il avoit la
conduite . n’a pas commencé comme les outrer

ar leur donner des loin à (a fantaifie : mais il
a élevé leur efprità la conuoifl’ance de Dieu :il
leurs appris le maniere dont il a créé le monde:
il leur a fait voir que l’homme en fur la terre
fun principal St plus grand ouvrage ; St après
le: avoir éclairés dans ce qui regarde la piété ,
il n’a pas eu peine à leur faire comprendre St à
leur perfuader tout le relie. Les autres légilla-
leur: qui ne (vivent que les anciennes fables
n’ont point de honte d’attribuer à leurs Dieux
les péchés les plus infâmes , 8t portent ainfi les
hommes , déia li méchans par eux même: , à
commettre toutes fortes de crimes. Mais notre
admirable Léglflateur après avoir fait voir que
Dieu poKéde toutes les vertus dans une louve.
raine pureté . montrent que les hommes doivent
s’efforcer de tout leur pouvoir de l’imiter en
quelque forte, 8c parle avec une force merveil-
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leufe contre l’imprudence de ceux qui ne reçoi-
vent pas avec un profond refpeâ des intimaient

Il (aimes. .Si, comme je le fouhaite , on examine cet ou-
vrage felon les regles, je fuis alTure’ que l’on n’y

trouvera rien qui ne foi: très-railbnnable St très.
digne de la majefié de Dieu St de fou amour pour
les hommes. On y verra que tout y cit propor-
tionné à la nature des chofes qui y (ont traitées
par notre rage Légiflateut :que les unes font
touchées feulement en panant, les autres expri-
mées par des nobles allégorie: z St les autres dont
il étoit à propos que l’on eût une entier: intel-
ligence , expliquées très-clairement. Que fi quel.
qu’un defiroit de fçavoir les raifons de ces dif-
férentes manieres d’écrire, il feroit befoiu pour
l’en éclaircir d’une profonde fpéculation : St fi
Dieu me conferve la vie je m’efforcerai d’y fatif-
faire quelque jour. Maintenant je vais traiter ce
que j’ai entrepris , St commencerai par ce que
Moïl’e nous apprend de la création du monde fe-
lou que je l’ai trouvé écrit dans les livres faims.

Qvv"se
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Et continuée jufquesà l’Empire de Neron.

PAR FLAVlUS JOSEPH,
’ SOUSLETITRE

D’ANTIQUITÈS JUDAIQUES’.

LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.

Création du monde. Adam 0 En dérobement au
Commandement de Dieu , (7’ il le: chofe du

. Hindi: terreflre. A v I 4
a Il. j; I a u créa au commencement leCiel .

. St la terre : mais laiterre n’étoit pas’cmef;
4D? vifible, parce qu’elle étoit couVerte x.

1- d’épaifl’es ténébres- St I’efprit de

Dieu étoit porté au’drll’us. Il com-
Iandn enfuire- que la lumiere fût faite : St la



                                                                     

n. Huron: pas Jours.lumiere parut aulli,tôt. Dieu après avoir con-
fidéré cette malle , fepara la lumiere des téné-
bres , nomma les ténèbres nuit , St la lumiere
jour , donna au commencement du jour le nom
de matin , St à la fin du même jour le nom de
foin Ce fut la le premier jour , que Moïfe nom-
me un jour, St non pas le premier jour, dont je
pourrois rendre la raifon; mais comme j’ai pro-
mis d’écrire de toutes ces chofes dans un traité
particulier , je me referve à y parler de celle-ci.

Le fecond jour Dieu créa le Ciel , le fépara de
tout le relie , le plaça au-delrus , comme étant
le plus noble , l’environna de cryflal St le tern-
pera par une humidité propre à former des pluies
qui arrofent doucement la terre, afin de la ten-
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 régla de telle forte
leurs mouvemcns St leurs cours , qu’ils mat- l
quent clairement les (airons St les révolutions
de l’année.

Le cinquieme jour il créa les poilions qui na-
gent dans l’eau St lesoil’eaux qui Volent dans
l’air St voulut qu’ils s’appariairentenfemble afin
de croître St de multiplier chacun felon [on ef-

ece.
P Le fixieme jour il créa les animaux terref.
tres , les difiingua en divers [cites , les fgifant
mâle St femelle : St ce même jour il créa aufii
l’homme. Ainfi , felon que Moïfe le rapporte ,
Dieu en li: jours créa le monde , St toutes les
chofes qu’il contient.

Le feptieme jour Dieu à repofa St «En de



                                                                     

lennj. Cnarr’rnerl. rtravailler au grand ouvrage de la création du
monde z St c’elt pour cette raifon que nous ne
travaillons point en ce jour, St que nous lui
donnons le nom de Sabat , qui en notre langue

lignifie repos. ’Mo’il’e parle encore plus particuliérement de
la création de l’homme. Il dit que Dieu prit de
la pouillere de la terre , en forma l’homme , St
lui infpira avec l’ame , l’efprit St la vie. ll ajou-
te que cet homme fut nommé A D A M qui en
hébreu lignifie , roux , parce que la terre dont,
il le forma étoit. de cette couleur, qui efi celle
de la terre naturelle , qu’on peut appellet vierge.

Dieu fit venir devant Adam , les animaux ,
tant mâles que femelles z St ce premier de tous
les hommes leur donna des noms qu’ils confer-
vent encore aujourd’hui.

Dieu voyant qu’Adam étoit feul . au lieu que
les autres animaux avoient chacun une compa-
gne , veulut auili lui en donner une. Il tira pour
cela , durant qu’il étoit endormi . une de fes cô-
tes dont il forma la femme; St aufiiJôt qu’Adam
la vit , il connut qu’elle avoit été tirée de lui ,
St fuiroit une partie de lui-même. Les Hebreiut
donnent à la femme le nom d’ISSA : St celle-la
quia été la premiere de toutes fut nommée Eva,
c’eû-à-dire , mere de tous les vivans:

Moïfe rapporte enfuit: que Dieu planta du
côté de l’orient un Jardin très-délicieux qu’il
remplit de toutes fortes de plantes , St entr’au.
ires de deux arbres , dont l’un étoit l’arbre de
vie, St l’autre celui de la fcience qui’apprennoil
à difcernet le bien d’avec le mal. Il mit Adam
St Eve dans ce Jardin , St leur commanda d’en
Cultiver les plantes. Il étoit arrofé par un grand
fleuve qui l’environnoit entiérement , St qui fe
divife en quatre autres fleuves. Le premier nom-

: e
Geneflflr

39

4d



                                                                     

5-.

Sen. 3 .

a HISTOIRE ont Jarre.
mé Philon , qui lignifie plénitude , St que let
Grecs appellent Gange , prend (on cours Vers
les Indes , St [e décharge dans la mer. Le l’e-
cond qu on nomme l’hul’rate St Phora en notre
langue , qui lignifie diiperliou ou fleur; St le v
troilieme qu’on nomme le ’ligre ou Diglatll ,
qui fignifie étron St rapide , le déchargent tousl

I deux dans la mer rouge, St le quatrieme nom-.
mé Geon, qui lignifie qui vient d’Orient St que

I les Grecs nomment le Nil, traverfe toute l’hi-
gypte.

Dieu commanda a Adam St à Ève de manger
de tous les autres fruits : mais il leur défendit
de toucher à celui de la fcience , St leur dit que
s’ils en mangeoient , ils mourroient: Il y avoit
alors une parfaire union entre tous les animaux 5:
St le l’erpent étoit fort apprivoifé avec Adam St-
avec Eve. Comme l’a malicelui fanoit envier le
bonheuiidont ils devoient jouir s’ils obtenoient"
le commandement de Dieu , St qu’il jugeoit bien
qu’au contraire ils tomberoient dans toutes for-
tes de malheurs s’ils manquoient d’y obéir , il
perfuada à Eve de manger du fruit défendu. Il
lui dit pour l’y réfoudre qu’il contenoit une fe.
crette vertu qui donnoit la connoiifance du bien
St du mal, St que fi (on mari St elle en man.
geoient . ils feroient aulii heureux que Dieu ine-
me. Aïoli il trompa la femme , qui méprifa le
commandement de Dieu , mangea de ce fruit ,
fe réjouit d’en avoir mangé , St perfuada à Adam .
d’en manger aufli. Or comme il étoit vrai que.
ce fruit donnoit un très-grand difceinement ,
ils apperçurent aulIi-tôt qu’ils étoient nuds , St
en eurent honte : ils prirent de feuilles de figuier
pour fe couvrir , St (ce crurent plus heureux
qu’auparavant, parce qu’ils concilioient ce
qu’ils avoient ignoré jufques alors.

Dieu

guru. -.’»S
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n

GD’or!"

s . I * .-. a . , r’-î..,iau*’*



                                                                     

Liv": I. CRAN-rite I. sDieu entra dans le jardin , St Adam qui avant
fou péché converloit familièrement avec lui, n’o-
fa alors fe préfenter à gaule de la faute qu’il
avoit commife. Dieu lui demanda pourquoi ,au

«lieu qu’il prenait tant de plailir à s’approcher
delui , il fe retiroit St le cachoit. Comme il ne
fçavoit que répondre , parce qu il le [entoit
Coupable , Dieu lui dit : «J’avou pounû à tout
si ce que vous pouviez deliret pour palier l’an:
n travail St avec plailir une vie exempte de tous
n foins St qui auroit été tout enl’emble St fore
n longue St fort heure-ufe. Mais vous vous êtes
a oppofé à mon demis: nous axez mépril’é mon
a commandement; St ce n’el! pas par rel’peCt
a que vous vous tallez ,mais c’en parce que vo.
u tre confcience vous accule. Alors Adam lit ce

’ qu’il put pour s’excul’er g pria Dieu de lui par-
donner, St rejetra fa faute l’ur la femme qui l’a-
voir trompé , Stqui avoit été la carafe de foira”
péché. Elle de fou c6té.dit que c’était le fer-
pent qui l’avait trompée. Sur quoi Dieu , pour
puoit Adam de s’être ainlilailfé liirprendre , dé-

clara que la terre ne produiroit plus de fruits
que pour ceux qui la cultiveroient à la fileur de
leur vifage , St qu’elle ne donneroit pas même
tout ce que l’on pourroit delirer d’ellg. Il châ-
tia aufii Eve en ordonnant , qu’à caule qu’elle
s’étoit laifl’é trompenpar le ("peut St avoit atti-
sé tant de maux fur [on mari, elle n’enfanteroit
qu’avec douleur. Et pour punir le l’erpent de fa
malice, il lui ôta l’ufage de la parole , rendit l’a
langue venimeul’e ,.le condamna à n’avoir plus
de pieds St à ramper contre terre , St déclara
qu’il feroit l’ennemi de l’homme. Il commanda
en même-temps à Adam de lui marcher fur la
tête , parce que c’ell: de la tète qu’eli venu tant
le mal de l’homme , St que cette partie étant en

nm. Tom. le B
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e Hrsrorntnesluns.lui la’plus foible , elle elt moins capable de (a
défendre. Après que Dieu leur eut ainli à tous
impol’é ces peines , ilvchall’a Adam St Eve hors
de ce Jardin de délices.

CHAPITRE Il.
Caïn ruefon frere Abel. Dieu le chofe. Sa raflé.

me efl aufli méchante que lui. Verser de Serin ,
aune fils d’Adam.

Dam St Eve eurent deux fils St trois filles.
Le premier de ces fils le nommoit CAÏN ,

qui lignifie acquilition : St le l’econd ABEL , qui
lignifie afiliûion. Ces deux freres étoient de
deux hument; entiérement oppol’e’es. Car Abel
qui étoit palleur de troupeaux étoit très-julle:
il regardoit Dieu comme préfent à toutes l’es
celions , St ne penl’oit qu’à lui plaire. Caïn au
contraire ,dqui laboura le premier la terre , étoit
très-méchant. Il ne cherchoit que fou profit St
(on intérêt, St [on horrible inpiété le porta jul’-
qu’à cet excès de fureur que de tuer l’on propre

frere. Voici quelle en fut la caufe. Ayant tous
deux réfolu de l’acrifier à Dieu , Caïn lui offrit
des fruits de l’on travail , St Abel du lait Stde:
prémices de l’es troupeaux. Dieu témoigna d’a-
’voir plus agréable le facrifice d’Abel qui étoit

une produâion libre de la nature , que ce que
l’avarice de Caïn avoit extorqué d’elle comme
par force. L’orgueil de Caïn ne put foull’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.
forme n’autoit connoill’arice de fou crime. n Dieu,
u aux yeux de qui riemn’ell caché , lui deman-



                                                                     

"- Lrvnc I. CHAPITRE Il. 7a da où étoit l’on frere qu’il ne voyoit plus de.
n puis quelquesjours , au lieu qu’ils étoient au-
a paravant toujours enfemble. Caïn ne l’çachant.
n’que répondre , dit d’abord , qu’il s’étonnoit

D aufii de ne le plus voir : St comme Dieu le
u preli’a , il lui répondit infolemment qu’il n’é-

la toit ni le condufleur ni le gardien de l’on fre-’
n re, St qu’il ne s’était point chargé du foin de

si ce qui le regardoit. Alors Dieu lui demanda
a comment il ol’oit’dire qu’il ne l’çaVOit pas ce

)) que l’on frere étoit devenu,puil’que lui-même
si l’avoir tué : Et li Caïn ne lui eût ofl’ert un l’a-
crifice pour adoucir l’a colere, il l’aurait châtié
à l’heurè.mème comme. [on crime le méritoit t
Dieu néanmoins le maudit , menaça de punir
les defcendans jul’ques àla l’eptieme génération,

St le chalTa avec l’a femme. Mais parce que Caïn
appréhendoit qu’étant ainli errant St vagabond
les bêtes ne,le dévorafi’enr, Dieu l’a’ll’ura contre

cette crainte. Il lui donna une marque à la-
quelle on pourroit le reconnaître , St lui com-
manda de s’en aller.

Après avoir traqerl’é diters pays , il établit l’a
demeure en un lieu nommé Nais , où il eut plu.
lieurs enfans. Mais tant s’en faut que l’on châ-
timent le rendit meilleur , qu’au contraire il en
devint encore pire : il s’abandonna à toutes l’or-
tes’de voluptés , St ufa même de violence : il ra-
vit pour.s’entichir le bien d’autrui , raflembla
des méchans St des célerats dont il l’e rendit le
chef, St leur apprit à commettre toutes l’ortes

’ de crimes St d’impîétés. Il changa cette ’inno-

Cente maniere de vivre qu’on pratiquoit au com-
mencement ç inventa les poids St les mefures ,
St fit fuccéder l’artifice St la tromperie à cette
franchife St à cette lincérité qui étoit d’autant
pl us louable qu’elle étoit plus fimplBe. "Il fut le

. ’ ll ’
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premier qui mit de bornes pour adillinguer les
héritages , St qui bâtit une ville. Il la nomma
E N o s , du nom de l’on fils aîné , l’enferma de

murailles , St la peupla d’habitans.
.Enos eut pour fils , JARhD , Jared eut MALA-

LÉEL z Malaléel eut MATHUSALÉ : St Mathufalé

eut Lauren , qui de l’es deux lemmes Sella St
Aria , eut foixante St dix-fept enfans , dont l’un
nommé Jouet. , fils d’Ada , demeura le premier
fous des tentes St des pavillons , St mena la vie
d’un limple’ berger. Juan. l’on fret: inventa la
malique , le pl’alterion St la harpe. THOBEL, fils
de Sella , furpall’oit tous les autres en courage
St en force , St fut un grand Capitaine. Il s’en-’
richit par ce moyen ,’St l’e fervit de l’es richell’esA

pour vivre plus l’plendidement que l’on n’avoir
fait jul’ques alors. Il trouva l’art de forger , St
n’eut qu’une fille nommée Naama. Comme La-
mech étoit fort inflruit dans les chofes divines ,
il jugea aifément qu’il porteroit la peine du
meurtre commis par Caïn en la perfoune d’A-
bel ,LSt le dit à les deux femmes. v

Voilà de quelle l’orte la poliérité de Caïn l’e

plongea dans toutes fortes de crimes. Ils ne le
contentoientpas d’imiter ceux de leurs peres ,
ils en inventoient de nOUVeaux. On ne voyoit
parmi eux que meurtres St que rapines; St ceux.
qui ne trempoient point leurs mains dans le
fang , étoient pleins d’orgueil St d’avarice.

Adam vivoit encore alors, St étoit âgé de deux
cens trente ans. La mort d’Abel St la fuite de
Caïn lui firent l’ouhaitet avec ardeur d’avoir des
eni’ans. Il en eut plulieurs ; Staprès avoir encore
vécu fept cens ans , il mourut âgé devneufcens

I trente ans
Je ferois trop long li j’entreprenois de parler

de tous ces enfant d’Adam; St je me contente:



                                                                     

Ltvne I. Canaux: m. « (erai de dire quelque cho e l’un d’eux nommé
Sera. Il fut élevé auprè clou pere, St lie par-
ta avec arfeâion à la vertu. Il laina des enfant
femblables à lui qui demeurerenr en leur pays ,
où ils vécurent très-heureufement St dans une
parfaite union. On doit à leur efprit St à leur
travail la (dans: de Pathologie; 8c parce qu’ils
avoient appris d’Adam que le monde periroit
par l’eau St par le feu . la crainte qulils eurent
que cette fcience ne f: perdit auparavant que
les hommes en fulfent înllruits , les porta à hâ. I
tir-deux colonnes , l’une de brique à l’autredt I t h
pierre , fur lefquelles ils graverent les cannoif-
lances qu’ils avoient acquifes . afin que s’il et.
rivoir qu’un déluge ruinât la colomne de brique .
celle de pierre demeurât pour conferverà la par.
térité la mémoire de ce qn’ils y avoient écrit.

Leur prévoyance réunit, St on un": que cette
colonne de pierre Ce voit encore aujourd’hui
dans la Syrie.

,

Crane x-rnr: HI.
De la palliât! d’Adam jufqu’au déluge , dom bien

préfère: Noé par le moyen de I’Arthe , 6’ lui

prame: de ne plus punir le: homme: par un a.

luge. .Ept générations continuerent à vivre dans
l’Exercice de la vertu St dans le culte du vrai

Dieu qu’ils reconnaîtroient pour le feu! maître
de l’univers. Mais ceux qui vinrent enfaîte n’i.

miterent pas les mœurs de leur: perce. Ils ne
rendoient plus à Dieu les honneurs qui lui font
dûs , 8e n’exerçoient plus la jufiice entre le:

* ’ - B iij l

,0
Gent]:

3.64.



                                                                     

se Htsrotneoesïutrs.hommes ; mais ils ferrroient avec encore plus
d’ardeur à commettre toutes fortes de crimes
que leurs ancêtres ne fe portoient à pratiquer

accrut toutes fortes de vertus. Ainfi ils attirerent fur
ceux à eux la colere de Dieu ; St les ’l’ Grands de la ter-
qui le re , qui fe marierent avec les filles de ces defcen-
gr: dans de Seth , produifirent une race de gens in-
donne (biens) qui par la confiance qu’ils avorent en ,
le nom leurs tontes , (airoient gloire de fouler aux pieds
d’An- la initier: , imitoient ces géans dont parlent les,

ses. ’ Grecs. ’Il. Noé touché de douleur de les voir f: plonger
’ ainfi dans le crime , les exhortoit à changer de

vie. Mais lorfqu’il vit qu’aulieu de fuivre fes
confeils ils devenoient encore plus méchans ,
la crainte qu’il eut qu’ils ne le fiiTent mourir

l avec tonte, l’a famille , le ports à fouir de (on
pays. Dieu qui l’aim’oirà caul’e de fa probité , fut

’fi irrité de la malice St de la corruption du relie
des hommes , qu’il réfolut non. feulement de
les châtier, mais de les exterminer enriérement,

’ a: de repupler la terre d’autres hommes qui vé-
cufTent dans la pureté St dans l’innocence. Ainiî
il abregea le temps de leur vie qu’il réduifit à
fix vingt ans , inonda la terre de telle forte
qu’on l’auroit prife pour une mer , St les fit tous
périr’dans les eaux , à la referve de Noé. Il lui
ordonna pour le fauver de bâtir une Arche à
quatre étages . de trois cens coudées de long ,
de cinquante de large , 81 de trente de haut .
de s’y enfermer avec fa femme , (es trois fils , 8:
leurs trois femmes , St d’y faire mettre toutes p
les chofes nécefl’aires pour’leur nourriture . 8:
pour celle des animaux de toutes efpeces qu’il
y fit entrer avec lui pour en conferver la race , --
fçavnir , une couple de chaque efpece , mâle 8:

’d femelle , a: fept couples de quelques-unes. Le
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toit St les côtés de cette Arche étoient fiions ,
qu’elle réfiiia à la violence des flots 8K des vents,
8K fauva Noé avec l’a famille de cette inondation.
générale qui fit périr tous les autres hommes. Il
étoit le dixieme del’ccndu d’Adam de mâle en fe-

melle , car il étoit fils de Lamech. Lamech étoit
fils de Mithulee”. Mathufalé étoit fils d’flnoc.
Enoc étoit fils de land. Jared étoit fils de Mala-
Ie’el , qui avoit plufieurs freres. Malaléel étoit
fils de Caïman. Caïman etoit fils d’Enor. Eric:
étoit fils de Seth , 8c Seth étoit fils d’rldam.

Noé étoit âgé de fix cens ans ionique le délit.

ge arriva. Ce fut dans le fecond mais que les
Macedoniens nomment Dlus . St les Hébreux
Marefvan : car les Égyptiens ont ainfi divifé
l’année. Quant’àtMoïle il a donné dans fez faf-

tes le premier rang au mois nommé Nifan, qui

tu

cil le Xantique , à caule que ce fut en celui-là .
qu’il retira les Hebreux de la terre d’Egypte , 8:
pour cette railbn il commence par ce même mois

marquer ce qui regarde le culte de Dieu. Mais
pour ce qui concerne les chofe: civiles , comme
les foires St les marchés ordonnés pour le trafic
QI autres chofes femblables , il n’y apporta point
de changemens. Il remarque que la pluie qui
caufa ce déluge général commença à tomber le
vingt feptieme jour du fecond mois en la deux-
mille deux cens cinquante-fixieme année depuis
la création d’Adam. L’ECriture Sainte en fait
la fupputation , a: marque avec un foin trés-
particulier la naiffance St la mort des grands
perfonnages de ce temps-là.

Adam vécut me. ans , St en avoit no. lori;
que Seth, fou fils, naquit.

Seth vécut ou. ans , St en avoit se; leur.
qn’Enos , fou fils , naquit.

Blv

Cet en.
I droit en

eutiéreq

meut



                                                                     

sa HISTOIRE ces Jans.
«Pour Enos vécut 905. ans , St en avoit 19°: km:

que Caïnan . (on fils , naquit.
a il l Caïiian vécut pro. ans , St en avoit 170. lorf-
été cor- que Malaléel , fon fils , naquit.
figé fur Malaléel vécut 89s. ans, Sten avoit 165.lorfo l
les ma- que Jared , fon fils , nâquit.
à?” * Jared vécut 96:. ans , St en avoit 16:. lorf-
- m’ qu’Enoch , (on fils , naquit.

Enoch vécut ;65. ans , St en avoit 16;. lorf-
que Mathufale’ , (on fils , naquit.

A cet âge de 165 ans , il fut enlevé du
monde , St performe n’a rien écrit de fa

mort. A
Mathufalé vécut 969. ans , St en avoit 187.

lorfqtn Lamech , (on fils , nâquit.
Lamech vécut 707. ans, Sten avoit th. lorf-

que Noé , fon fils , nâquit. ,
Noé vécut 900. ans: St toutes ces années inin-

ses aVec les 600. dont il étoit âgé lors du
.déluge , font le nombre marqué ci-devant
de 1.256.

Il a été plus à propos pour faire cette fuppu.
,tation de rapporter comme i’ai fait le temps de
la nailfance de ces premiers hommes , que non
pas celui de leur mon , parce que leur vie étoit
fi longue qu’elle s’érendoitjufques à leurs articre;

neveux. - .4” Dieu ayant donc comme donné le ligna! St là.
cab 7- ché la bride aux eaux , afin d’inonder la terre ,
3! elles s’éleverent par une pluie continuelle de

quarante jours iufques à quinze coudées au def.
fus des plus hautes montagnes , St ne laitières"
ainfi aucun lieu on l’on par s’enfuir St fe fan-
ver. Après que la pluie fut ceffée , il le pafl’a
cent cinquante jours avant que les eaux fe re.
tiraffent , St le vingt-feptieme iour feulement
du feptietne mais l’Arche s’arrêta fur le fommet



                                                                     

Ltvntl.CnAn-rasul. r;d’une montagne d’Armenie. Alors Noé ouvrit
une fenêtre , St ayant apperçu un peu de terre
alentour de l’Arche , il commença de fe confoler

’Btde concevoir de meilleures efpérances. Quel.
que; jours après il fit fortir un corbeau pour
connoître s’il n’y avoit point d’autres endroits .
d’où les eaux fe fulTent retirées . St s’il pourroit

fortir fans péril. Mais le courbeau trouvant la
terre encore tonte inondée revint dans l’Arche.
Au bout de fept jours Noé fit fortir une colom-
be , St elle revint avec les pieds tout bourbeux,
portant enfin bec une branche d’olivier; Ainfi
il reconnut que le déluge étoit celfé , St après

i avoir attendu encore fept autres jours, il fit
fortir tous les animaux qui étoient dans l’Ar-
che , fouit lui-même "ce fa femme St fes en,
fans , offrit un facrifice à Dieu en aéiion de gra-
ces , St fit un fellin a fa famille. Les Armeniens
ont nommé ce lieu defcente ou fouie, St les ha.
bitans y montrent encore aujourd’hui quelques
relies de l’Arche. TOUS les hiltoriens , même
barbares , parlent du déluge St de l’Arche , S:
entr’autre: Berofe , Chaldéem Voici fes paro-
les : On dis que l’on voir encore de: reflet de l’Ar-
ch: [a la montagne de: Gardiens en Amnm’e , Cf
guigner-uns apportent de ce lieu de: morceaux de
bitume dans elle étois enduire , (f s’en fervent
comme d’untpréfervdlifl Hiérôme . Egyptien ,
qui a écrit des antiquités’des Pheniciens , Misa.
aeas, St plufieurs autresen parlent auliî, St Ni-
colas ds Damas , dans le nonanteufixieme livre
de l’on Hilioire , en écrit en ces termes : Ily a
en Armenie ,. dans la Province de Miniade , une
haute montagne , nommée Bari, où l’an dis que plu.
fleur: ("e rauquent durant le déluge ; Ù qu’une Aï.
ch: dans les relie: .fe fan! conferve? pendu" tala.
fiennannéen, a dans laquelle un nous me J’étais

4 v
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enfermé , s’arrêta jar le femmes de cette moma-
gne. "y a de l’apparence que ces homme efl celui
dans parle Moi]? le Lëgiflarenr des Juifs.

Dans la crainte qu’eut Noé que Dieu n’eût
réfolu d’inonder tous les ans la serre , afingcl’ex-

Gen. 8. terminer la race des hommes , il lui olïrit des
9-’ "viüimes pour le prier de ne rien changer en l’or-

dre qu’il avoit premie’rement établi , St de ne
point ufer d’une rigueur qui feroit périr toutes
les créatures vivantes , mais de fe contenter d’a-
voir châtié les méchans comme leurs crimes le

:méritoient, St d’épargner les innouns à qui
Ail avoit bien voulu l’auver la vie , puifqu’autre-
îment ils feroient encore plus malheureux que
-ceux qui avoient été enfevelis dans les eaux,
-ayant vu avec tremblement une fi étrange dé-
-folation , St n’en ayarft été préfervés que pour

:périr dans une autre toute femblable. Qu’ainfi
ilple prioit d’agréer fon facrifice , St de ne plus

:regarder la terre d’un œil de colere , afin que
ilui St fes defcendans pûlfent la cultiver fans
crainte , bâtir des villes, jouit de tous les biens

i -qu’ils polfédoient avant le déluge , St palier une
vie aufli longue St aufii heureufe qu’avoir été

selle de leurs peres. -Comme Noé étoit un homme iulle , Dieu fut
fi touché de fa priere qu’il lui accorda ce qu’il

. demandoit , St lui dit : n Qu’il n’avait pas été

- s) carafe de la perte de ceux quiavoint été exter-
» n’mine’s parle déluge; mais qu’ils ne pouvoient
a» accul’er qu’eux . mêmes de.la punition qu’ils

« s) avoient reçue , puil’que s’il eût voulu les per-
s) dre il ne les auroit pas fait naître, étant plus fa-

. a) cils de fe porter à ne leur point donner la vie
.3) qu’à la leur ôter après la leur avoir donnée. .

. a Qu’ils ne devoient donc attribuer leurs châti-
ra-mens qu’à leurs crimes , St que. néanmoins et!

l
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n confidérarion de fa priere il ne leur feroit pas li
n févere à l’avenir. Qu’ainfi lorfqu’il arriveroit

se des tempêtes Stdes orages extraordinaires , ni
)) lui ni les delcendans ne devroient point appré-
si hender un nouveau déluge, puil’qu il ne permet-
» troittplus aux eaux d’innonder la terre. Mais
n qu’il lui défendoit St à tous les liens de trempes
)) leur’s mains dans le l’ang, St leur ordonnoit de
» punir féve’rement les hommicides. Qu’il les

u rendoit les maîtres abfolus des annrmaux ,
a pour en difpol’er comme ils voudroient , à la
n referve de leur fang, dont ils ne pourroient ufer
a comme du relie , pe’rce que dans le fang con-
» fille la vie. la: mon arc, ajouta-t." , que vous
u verrez dans le ciel, fera le figne St la marque
si de la promelfe que je vous fais. Voilà ce que
n Dieu dit à Noé ; St l’on nomma cet arc qui

u paroit au ciel, l’arc de Dieu. r
Noé vécut trois cens cinquante ans depuis le

déluge avec toute forte de prolpérrté, St mou-
rut âgé de neuf cens cinquante ans. Or quelque
grande que loir la différente qui fe trouve entre
le peu de durée de-la vie des hommes d’aujour.
d’hui , St la longue durée de celle des autres dont

l je viens de parler , ce que j’en rapporte ne doit
pas palfer pour incroyable. Car outre queenos an-
ciens Peres étoient particulièrement cheris de
Dieu,St comme l’ouvrage qu’il avoit formé de fes
propres mains, St que les viandés dont ils l’e nour-
rilfoient étoit plus propres à conferves la vie ,
Dieu la leur prolongeoit , tant à caufe de leur
vertu , que pour leur donner moyen de perfec-
tioner les fciences de la Géométrie St de l’allro.
stomie 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’eli qu’après la révolu-l
tian de fix fieclegque s’accomplit laBgrande au:

. , v].



                                                                     

ne HISTOIRE pas Ivres.née. Tous ceux qui ont écrit l’hilloite , tant’des

Grecs que des autres nations , rendent témoi-
gnage de ce que je dis. Car Maneton qui aécrit
l’hilloire des Égyptiens , Bcroge qui nous a lainé
celle des Chaltléens , Mochus , Heltieus St Hie-
rôme l’Egyptien , qui ont écrit celle dei Plie-
niciens , difent aufii la même chofe. Et Hefiode ,
Hecatée , Acuiilas , Hellanique , Ephore St Nis
colas, rapportent que ces premiers hommes vi-
voient )ufqnes à mille ans. Je lailfe à ceux qui .
lémur ceci d’en faire tel iugementqu’ils vou-

"tout.

CHAPITRE 1V.
Nembrod , petit fil: de Noé , bâtir la Tarn de En.

bel , (r Dica pour le confondre (7 ruiner ces
1’ ouvrage , envoie la confufion des langues.

,5. Es trois fils de Noé, SEM , Inviter St Cam,
Cane]: qui étoient nés cent ans avant le déluge ,
,0, 1 1, furent les premiers qui qrrirterent les montagnes

pour habiter dans les plaines , ce que les autres
n’ofoient faire . tant ils étoient encore effrayés
de la défolation univerfelle qui avoit été caufe’e

par le déluge : mais Ceux - ci les animerent par
leur exemple à les imiter , ils donnerent le nom
de Sennaaràla premiere terre où ils s’établirent.
Dieu leur commanda d’envoyer des colonies en
d’autres lieux , afin qu’en fe multipliant St s’é-

tendant davantage , ils primant cultiver plus de
terre, recueillir des fruits en plus grande abon-
dance , St éviter les contefiations qui auroient
pu autrement fe former entr’eux. Mais ces hem.
me rudes St indociles ne lui oHirent point ,St
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furent châtiés de leur péché par les maux qui
leur arriverent. Dieu voyant que leur nombre

,croifi’oit toujours , leur commanda une feconde
fois d’envoyer des colonies. Mais ces ingrati
qui avoient oublié qu’ils lui étoient tédevable:
de fous leur; biens , St qui le les attribuoient à
eux - même: (continuum: à lui délbbéir , a:
ajouterent à leur défobéilrance cette impiété de
t’imaginer que c’était un piege qu’il leur ten-
doit , afin qu’étant divifés il pût les perdre plus
facilement. N a M B a o D , petit fils de Chant ,
l’un des fils de Noé , fut celui qui les porta à
méprifer Dieu de la,forte. Cet homme , égale-
ment vaillant 81 audacieux . leur perfuadoit
qu’ils devoient à leur feule valeur St non pas à
Dieu , tout: leur bonne fortune. Et comme il
afpi it à la tyrannie , St les vouloit porter à le
cho r pour leur chef, 8K abandonner Dieu , il
leur olfrit de les protéger contre lui , s’il mena-
çoit la terre d’un nouveau déluge , 8: de bâtir
pour ce fuie: une tour fi haute que non-feule-
ment les eaux ne pourroient s’élever au.defi"us ,

I mais qu’il vangeroir même la mon de leurs pe-
res. Ce peuple infenfe’ fe lailTa aller à cette folle
perfuafion , qu’il lui feroit honteux de ceder à
Dieu . 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’efpéret, mais fa

grande largeur faifoit qu’elle’n paroiffoît moins
haute. Il: la bâtirent de briques . 81 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 peres dont l’exemple leur avoit été fi inu-
tile , mais il mit la divifion entr’eux . en’Taifant,
qu’au lieu qu’ils ne parloient auparavant qu’une

l



                                                                     

18 Hua-orne pas Jours.même langue , cente langue le multiplia en un
moment d’une telle forte qu’ils ne s’entendoient
plus les uns les autres : a cette confufion a fait
donner au lieu où la tour fut bâtie le nom de
Babylone : car Babel en Hebreu lignifie confu-
fion. La Sybille parle ainli de ce grand éventi-
ment : Tous le: homme: n’ayant alan qu’une me"-
me langue. il: bâtirent une rourfihzare qa’rlfem-
blair quelle dût r’éleverjufque: dan: le Ciel. Mai:

le: Dieux exciterem conne elle une fi violente
tempête qu’elle enfui renverfie .- Ùfirenr que un»
qui la bêtifioient parlerenr en un moment diverfer .
langue: 5 ce qui fur un qu’on donna le nom de
Bbelane àl la ville qui a 351ml: in! Initie en ce
même lieu. Heliieus parle aufli en cette fortedu
champ de Sennaar où Babylone en aflil’e. On dit
que le: Sacrifimrearr qui le fanz’erent de ce grand
défont-Ire avec Ier chofe: furie: .13fiina’e: au ’ulre

de Jupiter le vainqueur, vinrent en 5’:an de
Babylone.

o

CHAPITREV.
Comme Ier derrendam de N11.! le répondirent en
» divers endroit: de la terre.

17. Erre diverlité de langues obligea la multi-
, tude pulque ïfinie de ce peupleà le repart-

ce". Il, (ire en diverfcs co orties , i’elon que Dieu les y
conduil’oit par la providence. Ainfi non-feule.
ment le milieu des terres , mais les rivages de
la mer furent peuplés d’habitants . St il y en eut
mê ne qui monterent fur des vailÏeaux 8l palTeq
relit dans les mes. Quelquesounes de ces nations
Conl’ervent encore les noms que ceux dont elles

i » n
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tirent leur origine leur ont donnés :d’autres les
ont changés , St d’autres enfin ont reçu des noms
tels qu’il a plu à ceux qui le venoient établir
en leur pays de leur impot’er, au lieu des noms
barbares qu’ils avoient auparavant. Les Grecs
ont été les principaux’auteurs de ce changement.
Car s’étant rendus maîtres de tous ces pays ,
ils donnerent des noms St impol’erent des loi:
comme ils voulurent aux peuples qu’ils oient
fubhrgués , alfeétarrt ainli la gloire deïall’er
pour leurs fondateurs.

CHAPlTllE V1. a.
Defeendans de Noe’ jufqu’à lancé. Divers pays

qu’il: occuperenr.

» Es file des enfans de Noé , pour honorer
leur mémoire , donnerent leurs noms aux

pays où ils s’établirem. Ainli. les fept fils de
JAPHET , qui s’érendirent dans l’Afiedepuis
les monts Taurus St d’Aman iniques au fleuve
de Tanaïs , St dans l’Europe juques à Gadés ,
donnerent leurs noms aux terres qu’ils occupe-
rent , St qui n’étaient point encore peuplées:
GflMOr établit la colonie de Gnmores , que les
Grecs nomment maintenant Galates : Magng
établit celle des Magogiens , qu’ils nomment
Scythes : 1mm donna le nom atome l’ionie
8t à toute la race des Grecs: M440 fut le fon-
dateur des Madéens , que les Grecs nomment
Medes : Tache! donna (on nom auxThobeliens,

Ï 8o

Genefi
I O.

iî î a Cque l on nomme maintenant Ibénens * : Melun; a)"; le:
donna le fieri aux Mefchiniens , ( car celui de Eau-
Gapadociens qu’ils portent maintenant en nou- gnole.



                                                                     

.10 Hrsrorna un 1,01F8.Veau ) est encore aujourd’hui une de leurs villes
A porte le nom de Mafaca g ce qui fait alTez con-
,noîrre que cette nation s’appelloit autrefois
ainli. Thym: donna l’on nom aux Thyriens dont
il il]! le Prince , St que les Grecs nomment
Thraces. Ainfi toutes ces nations ont été éta-
blies par ces fept enfans de Japhet. ’

Grainer , qui étoit l’aîné des fils de Japheî 9 tu

troisfls : Afchnnuxer , qui donna fou nom aux
Afchanaxiens , que le! Grecs nomment Rllegi-
niens : Riphu , qui donna fon nom aux Ripha-
récris; que les Grecs nomment Paphlagoniens a
St Thygmmme , qui donna (on nom aux Thy-
gtamméens , que les Grecs nomment Phry.
giensc

Javan , autre fils de Japlret , eut trois fils :
Alifu: , qui donna (on nom aux Milieu: , -que
l’on nomme aujourd’hui Eoliens : Tharfüh QUI
donna fou nom aux Tharfiens , qui (ont main-
tenant les Ciliciens , dont la principale ville fe
nomme encore aujourd’hui Tharfes sût Chemin,
qui occupa l’Ille que l’tfir nomme maintenant
Cypre, à laquelle il donna fou nom , d’où vient
que les Hébreux nomment Chetim toutes les
Mes St tous les lieux maritimes , St encore au-
jourd’hui une des villes de l’Ifle de Cypre en
nommée Citium par ceux qui impofent des
noms Grecs à toutes chofes , ce qui diEere peu
du nom de Chetim. Voilà les nations dont les
enfans de Japhet fe rendirent les maîtres. Avant
que de reprendre la fuite de mon difcours ,
j’ajouterai une chofe que peut-être les Grecs

’ ignorent , qui en que ces noms ont été chan-
egês felon leur maniere de parler pour en rendre

la prononciation plus agréable ; car parmi nous

on ne les change jamais. V ll9- - Les enfant de CflAM occuperent la Syrie 8!



                                                                     

Lrvns I.Crurtsrts V1. sftous les pays qui [ont depuis les monts d’Ama-
ne 8s du Liban iufqu’à la mer Océane, aux-
quels ils donnerent des noms, dont les uns (ont
aujourd’hui entiérement ignorés , St les autres
li corrompus qu’à peine les peurroit.on recon-
naitre. Il n’y a que les Etiopiens , dont Chu:
l’un des quatre fils de Cham fut le Prince , qui
Ont toujours conl’ervé leur nom ; fit non-feule-
ment en ce pays-là , mais même dans toute
l’Alie on les nomme encore aujourd’hui Chu-
féens. Les Mefréens . venus de Mefre , ont artfli
confervé leur nom ; car nous nommons l’Egypte
Mefrée , a: les Égyptiens Mefréens. Hum
peupla aufii la Lybie , 8: nomma ces peuples
de fou nom Phutéens. Il y a encore aujour-
d’hui dans la Mauritanie un fleuve qui porte ce
nom, 8s plulieurs Hinoriens Grecs en parlent ,
cœnure ils four suffi du pays voifin qu’ils nom.
ment Phuté ;mais il a depuis changé de nom à
caufe d’un des fils dé Mefrée nommé Libr’: 2 k

je dirai enfuite pourquoi on lui a donné le nous
’d’Afrique : Chouan , quatrieme fils de Chant ,
s’établit dans la Judée , qu’il nomma de l’on

nom Chanaam. .Chu: , qui étoit l’aîné des fils de Cham , eut-
fix fils : Sabot , Prince des Sabéens 2 Éviter ,
Prince des Eviléens , qu’on nomme maintenant
Getbuliens :Sabarh , Prince des Sabathéens .
que les Grecs nomment Allabariens : 8.161:er ,
Prince des Sabaé’théens : Remus, Prince des
Roméens ( qui eut deux fils , dont l’un nommé
Juda donna fora nom à la nation des Juifs qui
habitent parmi les Ethiopiens occidentaux ; 8c
l’autre nommé Snbenr, donna le lien aux Sa.
béens. ) Quand à Nemlrrod , fixieme fils de
Chut , il demeura parmi les Babyloniens , St s’en
rendit le Maître , comme je l’ai dit ci-devant.



                                                                     

Gen. 9.

sa HISTOIRE pas Jarre.Mefré fut pere de huit fils qui occuperont
tous les pays qui font entre Gaza St l’Egypte :
mais il n’y en a eu qu’un de ces huit nommé
Philifir’n , dont le nom Je (oit conicrvé dans le
pays qu’il polfédoite car les Grecs ont donné
le nom de Palelline à une partie de cette Pro-
vince. Quant aux fept autres freres nommés
Lun , En»: , Labim , Nerem , Pherrofirn , Chef-
sem (7 Cheprom; excepté Labim qui établit
une colonie en Lybie St lui donna [on nom ,
on ne fçait rien de leurs aâions , à caufe que
les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées par
les Ethiopiens , ainfi que nous le dirons en fort
lieu.

Chanaam eut onze fils , Sydoniur , qui bâtit
dans la Phénicie une ville à laquelle il donna
(on nom , St que les Grecs appellent Sydon:
Amarh , qui bâtir la ville d’Amath , que l’on
vpir encore aujourd’hui St qui conferve ce
nom parmi ceux qui l’habitent, quoique les
Macédoniens lui donnent celui d’Epiphanîe ,
que portoit l’un de ces Princes : Amadeus , qui
eut pour (on partage l’Ifle d’Arude; St Ananas, -
qui eut la ville d’Arce , afiil’e fur le mont Li-
ban. Quant aux fept autres freres nommés
Eveur , Chenu: , Jebufeus , Endeus , Sinus , S’a-
manas St Gorgefea: , il n’en relie que les noms I
dans les Écritures Saintes , parce que les Hé.
breux ruinerent leurs villes pour le fujet que je
vais dire.

Lorfqu’après le déluge la terre eut été téta-

blie en (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’étoit pas accoutumé à un
breuvage li fort St li délicieux tortt enfemble,
il but trop St s’enyvra. Il s’endormit enfuit: . 8c

I



                                                                     

Lune LCnAn’rna V1. ne
s’étant découvertlen dormant contre ce que la
’bienféance ne permettoit, Cham , le plus jeune
de (et fils qui le vit en cet état , le macqua de
lui St le montra à (es freres. Mais aux au con-
traire couvrirent fa nudité avec le relipea qu’ils
lui devoient. Noé ayant fçu ce qui c’étoit paire
leur donna (a bénédiüion ç St fa remballe pa-
ternelle lui faillant épargner Chant, il le conten-

«ta de maudire (es delcendans , qui furent ainlî
punis pour le péché de leur par: , comme nous
le dirons dans la fuite.

SEM , l’un des autres fils de Noé , eut cinq
i fils qui étendirent leur domination dans l’Afie

depuis le fleuve d’Eufrate iufquer à la mer In-
dienne. D’Elim qui étoit rainé vinrent les En.
méca: , de qui les Perle: ont tiré leur origine.

sa:
Gui. m

AI" , qui étoit le facond , bâtir la ville de Ni-’
nive , St donna le nom d’AlTyrien à les (bien
qui ont été extraordinairement riches St puif.

fans. du»): un! , qui étoit le troifieme , nomma
aufiî les liens de fon nom Arphaxadéens qui (ont
aujourd’hui les Chaldéens. d’dram , qui étoit
le quatrieme , (ont venus les Amaréens , que les
Grecs nomment Syriens; St de Lude , qui étoit

île cinquieme , font venus les Lude’ens , qu’on

nomme aujourd’hui Lydiens. Il i
Aram eut quatre fils , dont U: qui étoit l’ai.

ne , habita la Trachonite . St bâtît la ville de
Damas qui en affile entre la Palefline St la Sy-
rie furnomrnée Cœlen. 0mn, qui étoit le facond,
occupa l’Armenie. Gether , qui étoit le troifie-
me , fut le Prime des Baflriens , St ijftar , *
qui étoit le quatrieme , domina les Mezaniens ,
dont le pays fe nomme aujourd’hui la vallée de
l’alin-

Arphaxad . fut pere de Salé , St Salé pue de
H20", du nom duquel les Juifs ont été appelles



                                                                     

u HISTOIRE nais Ions.Hebreux. Cet Heber eut pour fils Juda G Plane
[cg qui naquit lorfque l’on failbit le partage des
terres ; car Phaleg en hebreu lignifie partage.
Juda eut treize fils : Elmodat, Saleph, Azermerb ,
Urne: , Edoram , Un! , Dabel , Ebal , libertin?! ,
Sapin» , Ophr’r , Evila: , a label , qui s’étendi-
rent depuis le fleuve Caphen , qui cil dans les
Indes , iufques à l’AlTyrie.

Après avoir parlé de ces defcendans de Sens .
il faut maintenant parler des Hebreux defcendus
d’Heber. Phaleg , fils d’Heber , eut pour fils ,
Rapin. Ragau eut Sang , Serug eut Nathor ,
8: Nachor eut Thare’ , pere d’ABaAHAM , qui (a
trouva ainli le dixieme depuis Noé , 8x naquit
19:. ans après le déluge : car Tharé avoit 7o.
ans lorfqulil eut Abraham. Nachor en avoit un.

’ lorfqu’il eut Tharé. Serug en avoit environ l 3:.
lorfqu’il eut Nachor. Ragau en avoit t to lorf.
qu’il eut Serug. Phaleg avoit le même âge lori-
qu’il eut Ragau. Heber avoit 134) ans lorfqu’il
eut Phaleg. Salé avoit l to. ans lorfqu’il eut He-
ber, Arphaxad avoit t t5. ans lorfquil eut Salé ,
à cet Arphaxad , fils de Sen St petit-fils de Noé ,
niquit deux ans après le déluge.

Abraham eut deux freres N A c a o R a:
A R A N. Ce dernier mourut dans la Ville
d’Ur, en Chalrlée, où l’on voit encore aujour-
d’hui [on fépulchre , 8: laifl’a un fils nommé
L o T H , 8: deux filles nommées S A R A 8:
M a l. c H A. Abraham époufa Sara , St Nachdr
époufa Melcha.

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

verlion pour la Chaltiée à caufe qu’il y avoir
perdu (on fils Aran, la quitta 81 s’en alla avec
toute fa famille à Carra dans la Méfopotamïe.
Il y mourut âgé de deux cens cinq ans : car la ’
durée de la vie des hommes s’abrégeoit déja peu



                                                                     

A Lrvtt: I.CHAP!TRE’VII. a;
a peu. Elle continua ainfi à diminuer iufques

. à Moïle, St ce lut alors que Dieu la rédui-
s lit à fiat vingt ans , qui «il le temps que récrit

ce grand St admirable. Léglfluteur. Nachor eut
de fa femme Melcha’ huit fils. La: , Beaux ,
Manuel , latin»: , Hum , Pnaleg , jarreté, St
84min], St de Ruma la concubine . Thab , Ca,
dam , Thatum Ù MachamÆt Bamhel , qui étoit
le dernier fils de Nachor. eut un fils nommé
Lueur, et une fille nommée Renecca.

Cuesta-na V11.
Abraham n’ayant point d’enfant . adopte Larhfol

Neveu , quine la Chaude , 0’ va demeurer en

Clianaam. I
A Braham n’ayant point d’enfant . adopta
I Loth , fils d’Aram fon frere , St frere de Sac
ra (a femme ; St pour obéir à l’ordre qu’il avoit
reçu de Dieu , quitta la Chaldée à l’âge de foi-

xante St quinze ans, St alla demeurer dans la
terre de Chanaam , qu’il lailTa à fa pollérité.
C’étoit un homme très-(age , très-prudent , de
très grand efprit., St fi éloquent qu’il pouvoit

.perfuader tout ce qu’il vouloit. Comme nul au-

se.
6e". sa.

ne ne l’égaloit en capacité St en vertu . il don- ’
na aux hommes une connoiflance de la grandeur
de Dieu beaucoup plus parfaite qu’ils ne l’avaient

auparavant. Car il fut le premier qui ofa dire
qu’il n’y a qu’un Dieu ; que l’univers cil l’on.

stage de (es mains , St queic’ell à [aïeule 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 étoitg qu’après



                                                                     

sa Hts’rornenesJurrs.avoir attentivement conûdéré ce qui le paire fur
la terre St fur la mer, le cours du Soleil, de
la Lune St des étoiles . il avoit aifement jugé
qu’il y a quelque puilfance l’upérieute qui regle
leurs mouvemens , St fans laquelle toutes chofes
tomberoient dans la confufion St dans le défor.
dre : qu’elles n’ont pas elles-mêmes aucun pou.

Voir de nous procurer les avantages que nous
en tirons, mais qu’ellles le reçoivent de cette
puilfance fupétieure à qui elles font ablblument,
foumil’es : qui en ce qui nous oblige a l’honorer
foui, St à teconnoîrre ce que nous lui devon;
par de continuelles aâions de gr’aces. Les Chai-
déens St les autres peuples de la Méfopotamie , t
ne pouvant foulfrir ce difcours d’Abraham, s’é-
leverent contre lui. Ainli parle commandement

» St avec le l’ecours de Dieu, il fouit de se pays
pour.aller habiter en la terre de Chanaam . y
bâtit un autel , St y offrit à Dieu un l’acrifice.
Berofe parle en ces termes de ce grand perlon-
nage fans le nommer. En l’rïge diaueme après le
déluge , ily’avait parmi les Chalde’em un homme
fart jaffe (1’ fait intelligent dans la l’aient: de
l’aflrolngie. Hecaté n’en parle pas feulement en
panant . mais il a écrit un livre entier fur (on
fuies. Et nous lifons dans le quatrieme livre de
l’hilloire de Damas , ces propres paroles. Abra.
hava l’ortie avec une grande troupe du pays des’
Chaldz’en; , qui efl au dans de Babylone; regrat: i
[en Damu , en partir quelque temps apr?! avec
tout fan peuple , (7 s’établit dans la une de Cita.
seaam , qui fe nomme maintenant Judée, où fa
pofie’rite’ le maldplr’a d’une manier: incroyable ,

ainfi que je le dirai un: particulie’nmear daman
antre lien. Le nom d’Aéraham efl encore ajour.
d’hui 12m ee’leén (7 en grande vénération dans



                                                                     

Ltvnt I. Crues-nu: VIH. :7
le pays de Damas. On y voit un bourgiqui par:
fait nom , (tr tu) l’on dit qu’il demeuroit.

a

CHAPITRE VIH.
Une grande, famine oblige Abraham’d’aller en

Égypte. Le Roi Pharaon devient amoureux de
Sara. Dieu lafipréferve. Abraham retourne en
Chantant , CT fait partageaoec Lothfon neveu. .

E pays de Chanaam fe trouva alors affligé
d’une fort grande famine ; St Abraham

ayant fçu que l’Egypte étoit en ce même temps
dans une grande abondance , fe réfolut d’autant
plus facilement à y aller , qu’il étoit bien-aife
d’apprendre les fentimens des Prêtres de ce
pays touchant la divinité , afin que s’ils en
étoient mieux inflruits que lui , il r. conformât
à leur créance ; ou que fi au contraire il l’était
mieux qu’eux, il leur fît part de fes lumieres.
Comme Sara l’a femme étoit extrêmement belle
Stqu’il connoilfoit l’intempérance desEgypriens’,

la crainte qu il eut que leur Roi n’en devint
amoureux St ne le fit tuer, le porta à feindre
qu’elle étoit fa l’œur z St il l’inflruilit de la ma.

niere dont elle devoit le 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 RGi la voulut voir ; St ne l’eut pas
plutôt vue, qu’il voulut l’avoir en fa puilfance.
Mais Dieu empêcha l’elfet de (on mauvais def.
fein par la pelle dont il affligea fou Royaume ,
St par la révolte de fes fuiets. Sur quoi ce Prin-
ce ayant conl’ulté fes Prêtres pour fçavoir de
qu’elle forte ou pourroit appaifer la coleta de’

:0
Genef.

Il. 13.”

l



                                                                     

a: lits-rota: DES lune.
Dieu . ils lui répondirent que la violence qu’il
vouloit faire à la femme d’un étranger en étoit
la caufe. Pharaon. étonné de cette réponfe ,
demanda qui étoit cette femme , 8t’qui étoit
cet étranger. Après l’aveu fçu , il fit de grandet
circules à Abraham , lui dit qu’il l’avort crue
fa l’eut, à non pas l’a femme, a qu’au lieu
d’avoir voulu lui faire une injure , il n’avoir eu
autre deEein que de contraau allianCe avec lui.
Illui donna eni’uite une grande tomme d’argent;
8k lui permit de conférer avec les plus i’çavan:
hommes de (on Royaume. Cette conférence fi:
connaître l’a vertu 8L lui acquit une extrême ré-
putation: car ces Sages d’Egypte étant de divers
feutimens , St cette diverlité caufant entr’eux
une très-grande diviiion, il leur fit fi claire-
ment connoître qu’ils étoient tous fort éloigné:
de’la vérité , que les uns 8: les autres admirerent
également la grandeur de fou efprit , 8: ne pou-.
voient airez s’étonner du don qu’il avoit de pet.
fuader. Il voulut bien même leur enfeigner l’a-
rithmétique 81 l’allrologie, qui leur étoient in.

r connues , a: c’en par lui que ces filantes. ont
pané des Chaldéens aux Égyptiens , 8e des Égyp-

tiens aux Grecs. a
Abraham à l’on retour en Chanaam partagea

le pays avec Luth [on neveu. Carlesconduaeu’t:
deJleurr troupeaux étant entrés en différend
pour leur pâturage , il en donna le choix à
Loth , prit pour lui ce qu’il ne voulut point, 8e
f: contenta des terres qui font au pied des mon-
tagnes. Il établit enfuire fa demeure en la ville
d’Hebron , qui cil plus ancienne de fept ans
que celle de Tanit en Égypte. Quant à Loth ,
il choifit les plaines qui (ont le long du fleuve"
du Jourdain 8K proche de la ville de Sodome,
qui étoit alorittèr-florifi’ante , a qui en main-

tenant



                                                                     

q Lune I. CHAPITRE 1x. :9
tenant entiérement détruite par une iufle ven.
gnnce de Dieu , fans qu’il en refié la moindre
trace , ainfi que nous le dirons dans la fuite.

’CHAPITRE 1X.
Le: Abri"): défont en bataille aux de Sa lame ,

emmener" plnfieun- prifonnien, (7’ entre au-
tre: Lorh , qui iroit une à Ieurfecaurr.

’Empire de l’Afieiétoit alors entre les mains
des AKyriens, 8c le pays de Sodome étoit

fi peuplé 8K li riche ,iqu’il étoit gouverné par
cinq Rois nommés Ballar, Barcar, Senabar,
Symbar &dele’. Le: Alfyriens les attaquerent
avec une puilrante armée , qu’ils divil’erent en

1 la
6m. 14»

quatre corps commandés par quatre chefs; 8: .
étant demeurés viâorieux après un l’anglant
,combat,.les obligerent à leur payer tribut. [la
y fatisfirent durant doute ans; mais en la trei-
zieme année ils fe révolterent. Les AITyriens
pour s’en venger revinrent une feeonde fois fous
la conduite de Marphed t’drioque , de Chodol.
logomor; 8: de Thargal, ravagerent toute la
Syrie , dompterent les defcendans des géans , St

,entterent dans les terres de Sodome , où ils cam-
perept en la vallée qui portoit le nom des puits

.de bitume, à caufe des puits de bitume que
l’on y voyoit alors , maisqui depuis la ruine de
.Sodome a été changée en un lac que l’on nom-
.me Afphalthide ,z parce que le bitume en fort
continuellement à gros bouillons. Ils en vinrent
à un grand combat qui fut extrémement opiniâ-
tré ; plufieursede Sodome yfurent tués , 8: plu-

.fieurs fait: prifonniers , entre lefquels le trouva
Loth , qui étoit venu à leur (scouts.

Hi]?! Tom Id



                                                                     

3e HISTOIRE n’esJu’tn.

CHA!!TRE x.
U Abraham pourfuit Ier ÂÆTÏCII , le: viet en faire ,

(7’ délivre Lorh’Ù tout le: autre: prifonnien.

I L Le Roi de Sodomeü Melrhtfedeeh,Roi de

I 1.6.
6m. t4.

:7.

Jerufalem, lui rendent de grand: honneurs.
Dieu lui promet qu’il aura un fil: de tout.
Naijj’hnee d’lfmaè’l, fil: d’Amecam Ùd’Agar.

Circontifion ordonnée de Dieu.

Btaham fut fi touché’ de la défaite de ceux
de Sodome qui étoient (et voilins à: fez

amis ,. 8c de la captivité de Loth (on neveu ,
qu’il réfolu: de les fecourir , St fans difiéter un
moment, il fuivit les Aiïytiens, les joignit le
cinquieme jour auprès de Dan , l’une des l’our-
as du Jourdain . les l’utprit la nuit accablés de
vin 8: de fommeil, en’tua une grande parties,
mit le telle en-fiiite, 8: les .pourfuivit tout le;
lendemain iufques en Soba de Damas. Ce grand
fuccès fit voir que lhiâoite ne dépend pas de
la multitude , mais de la téfolution des com.
battans : car Abraham n’avait avec lui que trois
cens dix-huit des liens , 8L trois de fes amis’,
lorfqu’il défit toute cette grande armée , a le
peu d’AlTyriens qui refluent, fe fauvetent dans
leurpnys couverts de confullon a: de honte. .
Ainfl Abraham délivra Loth fit tous les autres
prifonniers , 8: s’en retourna pleinement Vitto-

neuit. -Le Roi de Sodome vint au devant de lui.
iufques au lieu que l’on nomme le champ Ro-
yal , où le Roi de Solyme, qui-cit maintenant



                                                                     

LIVRE I. CHAPITRI X. 3!
Jémfalem , lelreçut aufiî avec de grands témoi-
gnages d’efiime 8K d’amitié. Ce Prince fe nom-
moit MELCHISEDECH, c’en-adire, Roi iuite ,
à ill’étoit véritablement , puifque fa vertu étoit
telle que par un confentement général il avoit
été fait Sacrificateur du Dieu tout-puilrant. Il
ne fe contenta pas’de recevoir fi bien Abraham :
il reçut de même tous les liens : lui donna au
milieu.des feûins les louan es dûs à [on courage
8: à fa Vertu , 8e tendit Dieu de publiques 1
a&ions de,gmces,7pout.une’vi&oire fi glotieufe.
Abraham de.forî côté olïrit à Melchifedech il
dixieme partie des dépouilla qu’il avoit tem-
portées futfes ennemis : a; ce Prince les accep-
ta. Quant au Roi de Sodome , à qui’Abraham
offrit auflî une partie de fes dépouilles , il avoit
peine à fe réfoudre de l’accepter 8: fe contentoit
de recevoir ceux de fes fuiets qu’il avoit affran-
chis de fervitude :mais Abraham l’y obligea ,
8: fa réfetva feulement quelques vivres pour (es
gens V, St quelque partie des dépouilles pour f2!
trois amis , Efcjhal , Entrer 8: Membre , qui l’a-
vaient accompagné en cette occafion.

Cette généralité d’Abtaham fut il agréable
aux yeux de Dieu ,4 qu’il l’alfiira qu’elle ne de-
meureroit pas fans récompenfe : A quoi.Abra-
bain tepondit : » 8c comment , Seigneur, vos
a bienfaits pontoient-ils me donner de la ioîe ,
a puifque je ne lainerai performe après moi qui
u paille en jouir 8l les polïéder; car il n’avoir
a point encore d’enfant. Alors Dieu Lui promit
qu’il lui donneroit un fils, St que fa ypofiérit’é
feroit fi grande qu’elle égaleroit le nombre des
étoiles. Il luicommanda enfaîte de lui olïrir un
facrifice , St voici l’ordre qu’il y obfetva. il prit.
une génill’e de trois ans, une chute, 8c un bé-
lier de mêmeïâge quîilcoupa patïpieëes", a: une

. . 1’ I

t 8.
Gent]:
160



                                                                     

a 9.

Cette]:
t 6.7

3°-

;ï HrsrotaenesJurrs’.
tourterelle a: une colombe qu’il olfrit entier"
fans les divifer. Auparavant qu’il eut dreifé l’au-
tel , lorfqueles oifeanx tournoient alentour des
viaimes pour fe repaîtrede leur fang . il enten-
dit une voix du ciel qui lui prédit que fer déf-
cendans foufi’riroient durant quatre cens ans une
grande perlécution dans l’Egypte, mais qu’ils
triompheroient enfin de leurs ennemis , vain-
croient les Chananéens St fe téndtbient maîtres
de leur pays.
’ Abraham demeuroit en ce temps-là en un lieu

nOmme’ le Chel’ne d’Ogis. airez proche de la
ville d’Hebton. Comme il étoit touiours dans
l’affliEtion de voir que fa femme étoit liérile ,
il ne ceifoit point de prier Dieu de lui vouloir
donner un fils , St Dieu ne lui confirma pas feu-
lement la ptomeffe qu’il lui en avoit faire.
mais l’aifura encore de tous les autres biens qu’il
lui avoit promis lorfqu’il l’avait obligé à quitter

la Mefopotamiè. tSara par le commandement de Dieu donna
alors à Abraham une de fer fetva’ntes nom-
mée AGAK , qui étoit Égyptienne , afin qu’il

en eût des enfant ; mais lorfque cette fer-
vante fe fentit groife , elle méprifa fa maîtref.
fe , 8: fe flatta de la créance que (es enfans

’ feroient un jour les. héritiers d’Abraham. Cet
homme juiie eut horreur de fou ingratitude ,
Br remit à la volonté de Sara de la punir com-
me il lui plairoit. Agar , comblée de douleur ,
s’enfuit dans le défert ,’8t pria Dieu d’avoir
compaffion de fa mifere. Lorfqu’elle étoit en
cetiétat , une Ange lui commanda de retourner
vers l’a maîttefl’e , fut l’affurance qu’il lui don-

- na qu’elle lui pardonneroit , pourvu qu’elle te-
connût fa faute, le châtiment qu’elle avoir

reçu ,’étant une.juile punition de fa mécon-



                                                                     

Ltver.CrtAPt-rntX. jeromance 8e de fon orgueil. Il ajouta que fi au
lieu d’obéir à Dieu , elle s’éloignoit davanta-
ge , elle périroit mifétablement : mais que fi
elle fe foumettoit à fa volonté , elle feroit mer:
d’un fils qui régneroit un jour en cette provin-
ce. Elle obéit , demanda pardon à fa maittel’fe ,
l’obtint , St peu de temps après accoucha d’un
fils qui fut nommé ISMAEL , c’eû-à-dire exau-
cé, pour montrer’que Dieu avoit exaucé les
prieres de fa. mere.

Abraham avoit quatre vingtJix ans lots de in
la nailTance d’Ifmaël , St quatre vingt-dixaiieuf cm. r7.
ans lorfqae Dieu lui apparut 8l lui dit que
Sara auroit un fils que l’on nommeroit Ifaac;

’ dont la poitérité feroit très.grande , 8t de qui
il naîtroit des Rois qui s’alfujettiroient par les

V armes tout le pays de Chanaam depuis Sydon
jjufques à l’Egypte. Et afin deii’iinguet fa race ’
d’avec les autres nations , il lui commanda de
circoncire tous les enfant mâles huit jours
après leur naiil’ançe . dont je rapporterai ail-

. leurs encore une autre raifon. Et fur ce qu’A-
brabant demanda à Dieu fi Ifmaël vivroit , il
lui répondit qu’il vivroit fort long-temps ,
8c que fa poflérité feroit très-grande. Abra-
ham tendit des amont de graces à Dieu de
ces faveurs , St auilî-tôt fe fit circoncire avec
toute fa famille , Ifmaël étant déja âgé de

treize ans. n

W

I ’Ciii
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CHAPITRE XI.
Un Ange prédit à Sara qu’elle auroit un fils.

Deux amie! Anges vous à Sodome. Dieu est.
termine cette vine. Lorhfeul t’en fauve avec
fer deux fille: Ùfa femme . qui efl change’e en
une calomne de je]. Naifl’unel de Moab 6’
d’Amon. Dieu empêche le Roi Abimelech
l’exécuter fan- mauvais defiin touchant Sara.
Naifl’anee d’IfJue’. ’

p. LEs peuples de Sodome , enflés d’orgueil par i
on. 1g. fi leur abondance St par leurs grandes riche!-
g x9, fer Oublierenr les bienfaits qu’ils avoient reçus

de Dieu , St n’floientpas moins impies envers
lui , qu’ontrageux envers les hommes. Ils
baïlfoient les étrangers, ü le plongeoient dans

’des voluptés abominables. Dieu , irrité de
leurs crimes , réfolur de les punir . de détruite

’ leur ville de telle forte qu’il n’en reliât pas la

r moindre marque , St de tendre leur pays fi
’ flérile , qu’il fût àlja’mais incapable de produite

aucun fruit ni aucune plante.
,3. Un jour qu’Abrah-am étoit anis à la porte

de fon logis auprès du chérie de Mambré ,
trois Anges fe ptéfenterent 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 , St Abraham fit tuer un yeau
qui leur fut l’ervi rôti avec des gâteaux de
fleur de farine. Ils fe mitent à table fous le

"bene , St il parut à Abraham qu’ils man-
geoient (la lui demandetent où étoit l’a fem-
me. Il leur répondit qu’elle étoit à la maman,



                                                                     

LIVRE LCHÀPITREIXI. a;
à l’envoya querir allaitât. Quand elle En ar-
rivée, ils lui dirent qu’ils reviendroient dans
quelque temps , 8: qu’ils la (louveroient grofe.
A ces paroles elle fourit , parce qu’étant âgée
de quarre vingt-dix au: e 8.: l’on mari de ce»: ,
elle croyoit la chofe impoflible. Alors ces
Auge: , faire fe cacher davantage , leur siècle.
tarent qu’ils étoient des Anges de Dieu envoyé:
de fa par: . l’un pour leur; aunonCer’qu’ils au-

roient un fils , 8c les deum autres pour exter-
minerlSodome. Abraham touché de ioulent
de la ruine de ce peuple malheureuio , le leva
8K pria Dieu de ne pas faire périr les: innocent

z "ce les coupables. Dieu lui répondit que nul
d’euxm’éroit innocent . 8s que s’il s’en nous

voir feulement dix , il pardonneroit à- tous les
autres. Après cette réponfe , Abraham u’of

plus parle; en leur faveur. c, Le: Ange: ému arrives à Sodome , Loth .
que llenmple d’Abraham avoit rensluforr che-
ritable envers les étrangers , les prie de loger
elle: lui. Les habitant de cette déteflable ville

, les voyeur fi beaux 8c fi bien faire . prefl’eren:
Loth , chez qui ils étoient entrés , (le-les leur
mettre entre les mains pour en abul’er. Cet
homme jolie le? conjura d’avoir plus de rete-
nue , de ne lui pas faire l’affront d’outuger
des étrangers qui étoient (es hôtes , 8: de; ne
pas violer en leur perfonne le droit d’hofpi-
talite’. Il ajouta que fi ces raifons ne les mu.
choient point , il aimoit mieux leur abandon-
ner [es propres filles. Mais cela même ne fut
pas capable 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 malfon de Loth , S: ré;
(alu: d’extermiuer tout ee peuple abominable.

’ C iv c

il.
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;6 Ris-nome pas Jarre.Il commanda à Loth de fe retirer avec fa fem-
me St fes deux filles qui étoient encore’vier-
ses , St d’avertir Ceux à qui elles avoient été
promifes en mariage de (e retirer avec eux.
Mais ils fa mGCuerent de cet avis , En ’dirent
que c’etoiMà une des rêveries ordinaires de
Loth. Alors Dieu lança du ciel les traits de
fa colere St de fa vengeance contre Cette ville
criminelle. Elle fut auflhôt réduire en cendres
avec tous (es habitans ; 8: ce même embraie-
ment détruit]: tout le pays d’alentour, ainiî
que je l’ai rapporté dans mon hifloire de la

guerre des Juifs. - rLa femme de Loth qui fe retiroit avec lui,
8: qui contre la défenfe que Dieu lui m’avoir
faire le retournoit l’auvent vers la ville pour
confidérer ce terrible embrafement , fut chanta
gée en une colomne de (ci , B: punie en cette
forte de fa curiofité. J’ai parlé dans un autre
lieu de cette colomne que l’on voit encore

aujourd’hui. -Ainfi LotH (e retira avec (et deux filles dans
un coin de terre qui étoit le feul de tout le
pays que le feu avoit épargné , 81 qui porto
jui’ques a Cette heure le nom de Zoor , c’eiLà.
dire étroit. Il y pain: quelque temps avec beau;
coup d’incommodité , tant à caufe qu’ils y
étoient (culs, que par le peu de nourriture
qu’ils y trouvoient. Ses deux filles s’imaginant
que toute la race des hommes étoit périe ,ecru-
leur qu’il leur étoit permis pour la conferver
de tromper leur pere. Ainfi l’aînée eut de lui
un fils nommé Mon B , qui fignifie de mon
pere , a la plus jeune en eut un nommé
A M M o N , c’eû-à-direl, fils de ma race. Du
premier (ont venus les Moabites. qui font
encore aujourd’hui un puiiÏant peuple. Les
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Ammonites font defcendus du fecond ; à les
uns St les autres habitent la Syrie de Cœleu.

uVoilà de quelle forte Luth le fauva de l’embrao
fement de Sodome;
. Quant à Abraham . il fe retira à Gerar dans

la l’alefline , St la crainte qu’il eut du Roi
A33 1 M E L E’c H «le porta à- feindre une fe-
conde fois que Sara étoit fa fleur. Ce PrinCe
ne manqua pas d’en venir amoureux. Mais
Dieu l’empêcha-d’accomplir ce mauvais dei;
fein par une grande maladie qu’il lui envoya ;
St lorfqu’il fut abandonné des Médecins , il l’a-

Vertit fouge de ne faire aucune injure il
Sara , flue qu’elle étoit femme de cet étran-
ger, St non pas fa fœur. Abimelech s’étant
trouvé un peu mieux à fou reveil , raconta ce
fouge à ceux qui étoient auprès de lui, St par
leur avis envoya querir Abraham. ll’ lui dit
qu’il n’appréhendât rien pour fa femme ç que
Dieu s’en étoit rendu le proteüeur. a: qu’il
leprenoit à’te’moin auili bien qu’elle qu’il la

remettroit pure entre fes mains : que s’il eût
fçu qu’elle étoit fa femme , il ne la lui auroit

,point ôtée , mais qu’il la croyoit feulement fa
fœur, 8K qu’a’inii il n’avoir pas cru lui faire
injuflice à qu’il le prioit donc de n’en avoir
point de refentiment, mais au contraire de
prier Dieu de lui vouloir être favorable. Qu’au
relie s’il reliroit demeurer dans fun État. il
recevroit e lui toutes fortes de bons traite-
mens 9 8l que s’il avoit deifein de fe retirer,
il le feroit accompagner ., a: lui donneroit
toutes les chofes qu’il étoit venu chercher en
l’on pays. Abraham lui répondit . qu’il n’avait
rien dit contre la vérité en anpellzr-n! fa femme
fa fœur , puifqu’elle étoit fille de (on frere ; 3l
qu’il n’en avoit nié aiuft que par laCcrainte du

t v

s 6..
Gui. 1°.

à»
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g: Histornrnesïurrs.péril ou il appréhendoit de tomber, qu’il droit
très-fâché d’avoir été calife de fa maladie :qu’il

fouhairoir de tout [on cœur fa fauté , St qu’il
demeureroit avec joie dans fun pays. Abime-
lech enfuit: de cette reponfe lui donna des ter-
res 8l de l’argent , coutraâa alliance avec lui ,
St la confirma par ferment auprès du puits que
l’on nomme encore aujourd’hui Berfabée , c’eû-

àfdire le puits du ferment.
Quelque temps après Abraham eut de fa fem-

me Sara , fuivanr la promeife que Dieu lui en-
avoit faire , un fils qu’il nomma I s A A c ,
c’eiLà-dire ris , à caufe que Sara a? ri lorf-
qu’étant déja li âgée , l’Ange lui anno ça qu’el-

le auroit un fils. Il fut circoncis le huitieme
jour , felon la coutume qui s’obferVe encore
entre les Juifs. Mais au lieu qu’ils fout la cir-

.conciflon le huitieme jour après la naiil’ance
des enfans , les Arabes ne la font que lo’rfqu’ils
font âgés de treize ans , à caufe qu’Ifmaël ,
dont ils tirent leur origine , St de qui je vais
graintenant parler , ne fut circoncis qu’à cet

8e. - ’
Ü

à
lé
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CHAPITRE X11.
Sara. oblige fibraz’um [l’éloigner A31] (7’ Hindi!

[on fils. Un Ange confiai: dgar. Pofle’rile’ d’1]-
maè’l.

A R A aima au commencament li’maël com- 37,
me s’il eût éte fou propre fils , a caufe qu’elle Celte]:

le confidéroit comme devant être le l’ucceiÏeur Il.
d’Abraha’m. Mais lorfqu’elle fe vit mete d’lfaac ,

elle ne jugea pas à propos du les élever enfem-
bic, parce qu’Ifma’e’l étant beaucoup plus âgé

auroit pu aiÏe’menr aprèsla mort d’Abrahath le
rendre le maître. Ainli elle perfuada à Abraham
de l’éloigner avec fa mere : lit il eut d’abord
peine à s’y réibudre , parce qu’il lui fembloit
qu’il y avoir de l’inhumanité à chaITer aiufi un

enfant encore fors jeune ,va une femme qui
manquoit de toutes chofes. Mais Dieu lui fit
connoître qu’il devoit donner cette fatisfaâion
à,Sara :3: parce q’u’lfma’e’l n’était pas encore

capable de fe conduire luimême, ille mit entre
les mains de fa mere , à qui il dit de s’en aller,
8t lui donna quelques pains St une peau de bouc
pleine d’eau.Après que ces pains 8s cette eau
furent confommés , Ifma’e’l fe trouva prelfé d’une

telle foif qu’il étoit prêt de rendre l’efprit : 8:
Agar ne pouvath fouifrir de levoit mourir de-
vant les yeux , le mit au pied d’un fapin, 8c
s’en alla. Un Ange lui apparut , lui montra une.
fontaine qui étoit proche , lui recommanda
d’avoir grand foin de’fou fils , 8: l’ulfura qu’en

quittant de ce devoir, elle feroit toujours
teufe. Uue coufolatipn li inefpééée. lui il!

. v,
j-
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4o Hrsrornsnssluxrs.reprendre courage : elle continua à marcher.
S; rencontra des Bergers qui la recoururent dans
une fi grande extrémité.

Lors qu’lfinuël fut en âge de fe marier, Agar
lui donna pour femme une Égyptienne, parce
qu’elle tiroit elle même l’a naiffunce de l’Egypte.

Il en eut-douze fils , Nabuth , CoJar, Abdeel,
Edamar, Mafia»: , Menu: , Mariner; Coda»: ,
Themam, César. Naphe’: 8l Ghelmar, qui occu-
perent tout le pays qui efl entre l’Eufrate 8x la
mer rouge, 8c le nommerent Nabarhée. Les
Arabes [ont venuskd’euxl, 8c leurs defcendanc
ont conferve’ le nom de Nabathéens à caufe de
leur valeur 8c de la réputation d’Abraham.

CHAPITRE XIII.
Abraham , pour obéir au commandement de Dieu ,

lai afin fan fil: Ifaazflen firerifice; Ù Dieu
pour le re’mmpenfer de fa fidélite’ lai confirma

toute: je: pramefer.

IL ne fe pouvoit rien ajouter à la rendrefre h
qu’avait Abraham pour (on fils Ifaac , tant à

caufe qu’il étoit unique , que parce que Dieu le
lui avoir donné en fa vieilleffe. Et Ifaac de (on
côté fe portoit avec tant d’ardeur à routes for-
tes de vertus, fgrvoir Dieu fi fidèlement,- 8: ren-
doità (on pere de fi grands devoirs, qu’il lui
donnoit tous les ilours de nouveaux (bien de
l’aimer. Ainfi Abraham ne panifoit plus qu’à
mourir, a: [on feul fouirait étoit de lamer un
tel fils pour (on fuccefTeur. Dieu lui accorda
ce qu’il defiroir, mais il voulut ,zuparav
Ôprouver fa fidélité. Il lui apparut : 8c 3p
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lui avoir repréfenré les graces fi particulieres
dont il l’avoit toujours favorite , les viétoires
qu’il lui avoit fait remporter fur les ennemis ,
8: les prol’perités dont il le combloit.’il lui

Îtcommanda de lui [sacrifier (on fils fur la mon-
tagne de Maria, 8s de lui témoigner par Cet.
te obéilrance qu’il-préfixoit l’a volonté a’ce qu’il

avoit de plus cher au monde. Comme Abraham
étoit très-perfuadé que nulle confide’ratipw ne
pouvoit l’empêcher d’obéir à Dieu à’qui mutes

les créatures font redevables de leur être , il ne
parla ni à fa femme nià pas un des liens du
commandement qu’il avoit reçu ,c St de la réfo-
lution qu’il avoit prife de l’exécuter, de peur
qu’ils ne s’efforçaffent de l’en détourner. il dit

feulement à llaac de le fuivre ; 8k n’étant ac-
compagné que de deux de fes ferviteurs , il fit
chargerl’ur un âne toutes les chofes dont il avoit
ïel’oin pour une telle aûlon.’Aprës avoir mar-
ché durant deux jours, ils apperçurent le lieu
que Dieu lui avoit marqu: : alors il laina l’es
deux l’erviteurs au pied de la montagne , monta
avec [flac fur le fommet, où le Roi David fit
depuis bâtir le temple , St ils y porterent enferri-
ble, excepté la viftime , tout ce qui étoit nécelî
faire pour le facrifice. ll’aac avoit alors vingt-
cinq ans. Il prépara l’autel :mais ne voyant
point de viâime , il demanda à (on pere ce qu’il
vouloit donc l’acrifier. Abraham lui répondit,
si que Dieu qui peut donner aux hommes toutes
n les chofes qui leur manquent, St leur ôter

e Q) celles qu’ils ont, leur donneroit une viâime
a». s’il agréoit leur facrifice.

"j Après que le bois eut été mis fur l’Autel,
Abraham parla à Un: en cette forte-z n Mon
a) fils ,I je vous ai demandé à Dieu avec d’imm-
n tes prieres: il n’ya point de foins que je n’aye



                                                                     

4: Hrsrorne oasiens.n pris de vous depuis que vous’étes venu au
n monde, St je coulidérois comme le comble
)) de mes vœux de vous voir arrivé à un âge
si parfait , St de vous lainer en mourant l’héri-
» tier de tout se que je pullule. Mais pnifque
u Dieu après vous avoir donné àmoi veut main.
u tenant que je vous perde t lbuffrez généreu-
n (entent que je vous offre à lui en facrifice.
n RendonsJui , mon fils . cette obéilTance 8K ce:
a) honneur , pour lui témoigner notre gratitude
a) des faveurs qu’il nous a laites dans la paix,
n 84 de l’afiiliance qu’il nous a donnée dans la,
a) guerre. Comme vous n’êtes né qnepour mou-
»’ tir, quelle fin vous peut être plus glorieui’e
n que d’être offert cri facrifice’ par votre propre
a) pere au l’onVerain Maître de l’univers. qui au

n lieu de terminer votre Vie par une maladie
n dans un lit, ou par une blell’ure dans la guerre ,
î) ou par quelque autre de tant d’accidens auf- à
n quels les hommes font fujets , vousjuge digne
» de rendre votre ame entre l’es mains au milieu
a des prieres 8K des facrifices pour être à jamais
si unis à lui! Ce feta alors que vous confolerez’
n ma vieileffe , en me procurant l’afiifiance de

4 l) Dieu au lieu de celle que je devois recevoir
n de vous , après vous avoir élevé avec tant de
si foin.

Ifaac, qui étoit un fi digne fils d’un li admi-
rable pere . écouta ce difcours non-feulement
n faims s’étonner , mais avec joie , St lui répondit,
)) qu’il auroit été indigne de naître, s’il refufoit
a) d’obéir à (a volonté , principalementlorfqu’el-

n le le trouvoit conforme à celle de Dieu. En
n achevant l’es paroles il s’élança furl’autelpour

si être immolé, St ce grand facrifice alloit s’ac-
» complir li Dieu ne l’eût empêché. Il appelle
n Abraham par fou nom , lui défendit de tuer

v
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ofon fils , fit lui dit, que ce qu’il lui avoit
recommandé de le lui facrifier n’était pas pour
a le lui ôter après le lui avoir: donné , ou parce
o qu’il prît. plaifir à répandre le rang humain g
n mais feulement pour éprouver (on obéill’ançe.
n Que maintenant qu’ilvoyoit avec quel zele 8c
u qu’elle fidélité il lui avoit obéi, il agréoit (on
D facrifice 8c l’aifuroit pour récompcnfe qu’il ne
mmanqueroit jamais de l’aflifier St toute fa race;
a) que ce fils qq’il lui avoit olfert , St qu’il lui
a rendoit, vivroit heureufement 8: fort long-
n temps ;que fa poflerité feroit illnlite par une
u longue fuite d’hommes vaillans St vertueux;
n qu’ils s’afilrjettiroient par les armes tout le
u pays de Chanaam , 8s que leur réputation fe-
r) roit immortelle , leurs richelTes fi grandes, 8:
n leur bonheur fi exrraordinaire qu’ils feroient
la enviés de toutes les nations.

Dieu enfuir: de cet oracle fit paraître un bé-
lier pour être oKert en facrifice. Ce fidele pere
8: ce fage 8c heureux fils s’embralï’ererit nauf-
portés de joie par la grandeur de ces promeiles ,
acheverent le facrifice , retournerent trouver
Sara ; St Dieu faifant profpe’rer tous leurs def-
feins combla de bonheur tout le relie de. leur
me.

a
1x1!

7m?
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44 HISTOIRE DES Jours.

CHAPITRE XIV. *
Mon de Sara , femme .d’Abmham.

’ Uelque temps après Sara mourut étant
âgée de cent vingt-fept ans , St fut entor-

rée Hebron , ou les Chananéqis omirent de
lui donner fepulture. Mais Abraham aima mieux
acquérir pour ce fuie: un ’ champ qu’il acheta
quatre cens licles d’un habitant d’Hebronnom-
rué Bphrem , ou lui St les del’cendans bâtirent
plufieurs fépulchres.

Casemate XV.
Abraham après la mon de Sara , épaule Chenu.

Enfant qu’il card’elle , (fleur pnfle’rr’ce’. Il ma.

rie fan fil: "me à Rebeem , fille de Barhuel 0’

fæur de L464». ’
Braham après la mort de Sa oufa Cura.
TURA,& en eut fix filstousin ables dans

le travail St fort indufirieux. Ils le nommoient
2071177071, Jazar, Mazlnn,Madi.1m,LtJubac (7514:.

Sus eut deux fils Sahara»: (a- Dadan , qui eut
Larrfim,dfar & Lnur. Madan eut cinq fils.Epha,
Ophre’r , Anne]: , 56:11?! St Eldar. Abraham leur
confcilla àrnns de s’aller établir en d’autres
pays , 8c ils occuperent la Troglotide St toute
cette partie de l’Arabie heureul’e qui s’étend -
jufques à la mer ronge. On tient aulli qu’Ophrés
doue nous venons de parler , s’empara par les



                                                                     

Ltvae 1. Canner: xv. 4sarmes de la Lybie , 8: que fes del’cendans s’y
établirent , 8s la nommerent de (on nom Afri-
que , ce qu’Alexandre Polyhiflor confirme par
ces paroles : Le Pgophzte Cleademe fumommé
Malclr , quià l’exemple du Légiflareur Moi]? , a
Fuir l’hifloire de: Imfi, die 914’11erme en: de
Chenu, entre aurrer’enfam , :1111:er , Sur 0’
lapinant. Que Sur donna le nom à la Syrie ,
Aphram à la ville J’AI" , (7 faphram à l’Afri-
que , (T qu’il: combattirent dans la Lybie canne
Anthe’efou: la conduire d’Hercele.ll ajoute qu ’-
Hercule époufa la fille d’Aphram , 8; qu’il çn
eut un fils nommé Dedore , qui fut pere de So.

. pho . qui a donné l’on nom aux Sophaces.
Il’aac étant âgé d’environ quarante ans,Abra-

ham penfa à le marier . St jetta les yeux fur RE-
atcca, fille de BATHUEL , qui étoit fils de Na.
cher fun frere. Il choilit enfuite phur l’aller de-
mander en mariage , le plus ancien de (et feni-
teurs.qu’il obligea par ferment en lui fail’ant
mettre la main fous fa cuilTe,d’exécuter ce qu’il
lui ordonnoit têt il le chargea de préfens fi ra-
res qu’ils ne pouvoient pas n’être point admî-
rés dans un pays où l’on n’avait encore rien vu
de femblable. Ce fidel ferviteur demeura long.
temps avant que de fe pouvoir rendre en la Vil.
le de Carran, parte qu’il lui fallut traverferla
Mefopotamie’où il fe rencontre quantité de vo-
leurs , ou les chemins font très-mauvais en hy.
ver , St ou l’on foulïre beaucoup en été par la
difficulté de trouver de l’eau. ’

Comme il arrivoit au faux-bourg il vit plu.
(leur: fillese qui alloient à un puits quérir de
l’eau , St a’lors il pria Dieu que fi fa volonté
étoit que Rebecca épaulât le fils de l’on maître ,
il fît qu’elle Ce trouvât être l’une de les filles, a:

queles autres refufant de lui donner de l’eau, il

43.
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46 Hurons on Jarre. .pût la connoftre par la civilité avec laquelle elle
lui en olfriroit. Il s’approcha enfuite du puits ,
a: pria ces filles de lui vouloir donner de l’eau.
Toutes les autres lui répondirent qu’elle étoit
difficile à tirer; a qu’ellea’en avoient tant de
befoin pour elles-même: , qu’elles ne pouvoient .
pas lui en donner. Rebecca les entendant parler
de la forte leur dit qu’elles étoient bien incivi-
les , de reful’er cette grace à un étranger , St en
même-temps lui en offrit avec beaucoup de -
bonté. Un commencement fi favorableJir efpé-
ter à ce prudent ferviteur que le fuccès de (on
voyage feroit heureux. Il la remercia fort , 8:
pour s’alrurer encore davantage de [et conjeau-
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’ouhaitoit que Dieu lui fit la ra.
ce de rencontrer un mari digne d’elle , a ont
elle eût des enfant qui héritaient de leur vertu.
Cette fage fille lui répondit avec la même civL
lité , qu’elle s’appelloit Rebecca , que fou pere
fe nommoit Bathuël. 8: que depuis fa mort La.
ban [on frere prenoit foin d’elle , de fa mer: 8c
de toute fa famille. Alors cet homme . voyant
avec grande joie qu’il ne pouvoit plus douter
que Dieu ne l’afliflât dans (on deKein , omit a
Rebecca une chaîne 8K quelques autresornemens
propres à parer des filles, a la pria de les ecce.
voir comme une marque de fa reconnoifance de
la faveur qu’elle feule , entre toutes les compa-
gnes , avoit eu la bonté de lui accorder. Il la
fupplia enfui" de le mener chez les parent , parc .
Ce que la nuit s’approchoit , St que portant de
bagues de grand prix , il croyoit ne let pouvoir
mettre plus rarement que chez eux. Il ajouta
que jugeant de la vertu de les proches par la
lienue , il ne doutoit point qu’ils ne le reçuf.



                                                                     

Lrvnz I. Cmnrrne KV. 47fait , 8e qu’il-ne prétendois point leur étre à
charge ,. mais de payes! tout: fa dépenfe. Elle
lui répondit qu’il n’avoir pas tortd’avoir bonne

opinion de (et parens :mais que ce ne liroit pas
l’avoir airez favorable que de les croire capable!
de recevoir quelque chofe de lui pour l’avoir
logé, qu’ils exerçoient plus liberalement l’hof.

pitaliré : quelle alloit parler à fou flore , a: le
museroit enfuira le trouver. Elle partit aum-
tôt St exécuta ce qu’elle lui avoir promis. La-
ban commanda à les ferviteurs de prendre foin
des chameaux , St convia (on hôte à fouper.
Lorfqu’ils furent (ortie de table le ferviteur d’A-
braharn lui dit: a) Abraham , fils de Tharé ,elî
n. votre parent. Et après s’adrefl’ant à fa mue il

si ajouta : Nachor, nyeul de Ces enfans dont
n vous et" la mare . étoit propre frere d’Abra-
a barn. Cet Abraham en mon maître , au il m’a
’» envoyé vers vous pour vous demander cette
n fille en mariage. pour fan fils unique . St le fait!
n héritier de tout fan bien. Il auroit pu lui
’n choilir l’une des plus riches Femmes de fora
u pays, mais il a en! devoir rendre ce refluât à
sa certitude [a race , de ne fi: poins allier dans
)) une maifon étrangere. Secondes s’ilvousiplaît
u fou dolic: Se l’econde’snle avec d’autant plus
si de joie qu’il efi fait! doute conforme à la vo-
a) lamé de Dieu , puinu’ourre l’alliance qu’il
D m’a donnée dam mon voyage , il m’a fait heu--
acontrer (i heureul’ement cette vertueufe fille .
» 8s votre maifon. Car ayant vu , lorfque j’ap.
a) penchai de la ville , plufieurs filles qui alloient
a» tirer de l’eau au puits, je fouhaité qu’elle fût

a du nombre , St que je la puff: connoitre ; ce
n qui ne maan- pas d’arriver. æAprès donc que
si Dieu vous-a fait voir que ce mariage lui agrée,
a pourriez-Vous y rel’ul’er votre confentement .
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n 8: ne pas accorder à Abraham la priera qu’il

- )) vous fait par moi! Une propoiition fi avanta-
gêul’e , 8c que Laban St fa mere ne pouvoient
douter qui ne fut fort agréable à Dieu , fut re-
çue d’eux avec la fatisfaâiou que l’on peut s’i-

maginer. Ils envoyerent Rebecca , 8t,Ifaac l’é-
poul’a étant déja en poifeilion de tous lesbiens
delco pere , parce que les enfans qu’Abraham
avoit eu de Chetu’ra étoient allez s’établir en

a d’autres Provinces.

43L
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CHAPITRE XVL
-Mon d’Abulum.

ABraham mourut bien-tôt après le mariage
d’lfaac , St il étoit fi éminent en toute for.

tes de vertus , qu’il mérita d’être trèsparticu.
liérement chéri 8c favorifé de Dieu. Il vécut cent
(chiante-quinze ans: &lfaac 8l Ifmaël les enfans,
l’enterrerent en Hebronaugrés de Sara fa femme.

’CHAPlT-RE XVII.
Rebecra accouche d’Efaül’r de Jacob. Unegmnde

flamine oblige Ifaac de fouir du pays de Cha-
I au»: , (9’ il demeure quelque-remprfur le: ne.

se: du Roi Abimelecb. Mariage d’Efoü. Un: .
trompé p." Jacob , lui donne fa fluidifiiez
croyant L1 donner à Ejïtüq Jacob je retire en
Mefopasamie pour éviter la caler: defon firent.

Ebecca étoit grolle lors deîa mort d’Abl’a;
han: , a l’étoit li extraordinairement , qu’l-
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Lure: I. Ciments: XVII. 49faac, appréhendant pour elle , confulta Dieu
in! fçavoir quel feroit le fuccès de cette gref-
die. » Dieu lui répondit qu’elle accoucheroit
u de deux fils , dont deux peuples . qui porte-
» raient leur nom , tireroient leur origine z mais
u que le puîné feroit plus puilï’ant que [on frere.
On vit peu de temps après l’effet de cette pré-
di&ion. Rebecca accoucha de deux fils, dont
l’aîné étoit tout couvert de poil: .8t le puîné lui

tenoit le talon quand il vint au monde. L’ainé
Tu: nommé Esnü , à «un de ce poil qu’il avoit
apporté en natiTant: à lfaac ahi: pour lui une
afieûion particuliere. Le plus jeune fut nommé
Jacou , St Rebecca l’aimait beaucoup plus que
fun aîné.

Le Pays de Chanaam fe trouva en ce même-
te’mps affligé d’une grande famine , St l’Egypte

au contraire dans une grande abondance. ll’aac
réfolur de s’y en aller : mais Dieului commanda
de s’arrêter à Gerar. Comme il y avoit eu une
grande amitié entre le Roi Abimelech St Abra-
hum7 ce prince lui témoigna d’abord beaucoup
de bonnevolon’té. Mais lorfqu’il vit que Dieu
le favorifoit en toutes chofes . il en. conçut de
l’envie , St l’obligea de fi: retirer. Il;’en alla en
un lieu’nommé Pharan . c’eil à-dire la valée qui

en airez proche de Gerar , St voulut yr creufer
un puits , mais les conduûetirs des troupeaux
d’Abimeleeh vinrent en armes pour l’en empê-
cher ,.8t comme il n’étoit pas d’humeur à con.
relier , il leur quitta la place , St les laina fe 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 crenfer auili un au.
ne puits, -8t d’autres paileurs l’empêchetent en.
cote de I’achever. Se voyant traverfé de la (on
,te , il réfolut avec beaucoup de prudence ,.d’at-

45.
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se. HISTotnenasJurrs. ,tendre un temps plus favorablezSt ce rempar-
riva bien-tôt après : car Abimelech le lui pet.
mit , St alors il en creufa un qu’il nomma Roc.
bath , c’elt-à-dire grand St fpacieux. Quant aux - -
deux autres qu’il avoit commencez , l’un a été
nommé Hefec, c’efLà-dire difputé, St l’autre I

Sithuath , c’ell-à-dire inimitié. ’
Cependatç . comme Dieu répandoit tous les

jours de nouvelles bénédiûions fur Ifaac ,.fa
profpérité St Ces richell’es firent craindre à Abl-
melech que les l’ujets qu’il avoit de le plaindre’
de lui . ne filleul plus d’impreflion fur (on efprit
que le lbuvenir de l’amitié qu’il lui avoit témoi.

gné au commencement , St ne le portalTent a fe
venger. Ainli ne voulant pas l’avoir pour enne-
mi, il l’alla trouver accompagné feulement d’un

. des principaux de fa cour, pour renouveller leur
alliance. Il n’eut pas peine à réullir dans fort def-
fein . parce que la bonté d’Ifaac St le fouvenir
de l’ancienne amitié de ce prince pour lui St pour
Abraham l’on pere , lui firent ail’e’mept oublier r
tous les mauvais traitemens qu’il en avoit reçus.

46. Efnü, étant âgé de quarante ans, épaula Ann ,
fille d’Helongât ALIBAME , fille d’Efebeon, tous

deux Princes des Chananéens. Il n’en deman.
da point la permiflion à (on pere , St il ne la lui
auroit jamais accordée, parce qu’iLn’approuvoit
pas qu’il s’alliât avec des étrangers. Néanmoins
comme il ne vouloir point fâcher l’on fils en’lui
commandant de renvoyer les deux femmes , il
le feuil-rit fans lui en parler.

47. Cet homme li jolie . qui étoit alors accablé
Gui. a7. de vieillelïe St qui avoit même perdu la vue , fit

venir Efaü St lui dit ; a) que ne pouvant plus
avoir la clarté du jour , ni fervir Dieu li caraco
a, tement qu’il BVO’t accoutumé , il vouloit avant
u que de mourir lui doum-tria bénédiaion. Qu’il



                                                                     

Lrvnt: I. Cita PITRE XVII. si
n’en allât à-la chaire , qu’il lui apportât ce,
n qu’il prendroit , pour en manger , St qu’en-
» fuite il prieroit Dieu de vouloir toujours être
n (on protoEteut , puil’qu’il ne pouvoit mieux
a employer le peu de rem s qu’il lui relioit à
s) vivre qu’à le lui rendre avorable. Efaü partit
aulli-tôt pour exécuter ce commandement. Mais
Rebecca , qui defiroit que la bénédiûion de Dieu
tombât fur l’on frere , St non pas fur lui , quoi-
que ce ne fut pas l’intention de leur pere , dit
àJacob ’de’tuer un chevreau St de l’apprèter pour

lui en faire manger. il obéit , St lorfque le fou-
per fut préparé il couvrit l’es bras St les mains
de la peau du chevreau , afin qu’ll’aac en les
touchant le prît pour Efaü : car comme ils
étoient gem’eaux . ils fe reliembloient en tout
le reliè.’ll lui préfenta enl’uite ce qu’il lui avoit

apprêté; mais ce ne fut pas fans beaucoup crain-
dre que s’il découvroit l’a tromperie , il ne lui
donnât fa malédiaion’, au lieu de l’a bénédic-

tion. [flac lui parla , St remarqua dans les ré-
ponfes quelque dill’v’rence entre l’a voix St celle

de fou frere. Alors Jacob avança (on bras; St,
Il’aac après l’avoir touché’lui dit :n Votre voix ,

sa monfils , me paroit être celle de Jacob , mais ce
si poil que je fens fur vos bras me fait croire
n que vous êtes Efaü.’ Ainli Ifaac n’ayant plus
de défianCe mangea , St fit enfaîte fa priere en
cette flirte z n Dieu éternel , de qui toutes les-
n créatures tiennent leur être , vous avez com-
» blé mon pere de biens t je vous fuis redevable
in de tous ceux que je pofiéde: St vous avec pro-
s) émis de rendre ma poliérité encore plus heu.
a renie. Confirmés , Seigneur, par des efiets ,
u la vérité de vos paroles , St ne méprifez pas
u l’infirmité dans laquelle je me trouve , puif-
n qu’elle me fait avoir encore plus de befoin de
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5: Hrsrotnt: pas JUIFS.
n votre alliltance. Soyez , s’il vous plaît , le
n proreâeur de cet enfant que je vous offre g
l) préfer’vezle de tous périls z faites-lui palier
r) une vie tranquille , répandis fur lui à pleines
D mains le": biens dont vous êtes le maître : ren-
n dez-le redoutable à (es ennemis, St faites que
si l’es amis l’aiment St l’honorent.

A peine Il’aac avoit achevé cette priere qu’E-
l’ail en faveur duquel il croyoit l’avoir faire ,
revmt de la chaire. Il reconnut alors fou erreur .
St le lui dit: mais fans le troubler, Elaii le pria
de faire au moins po’ur lui la même prier: à
Dieu qu’il avoit faite pour fou frere. ’11 lui ré-
pondit qu’il ne le pouvoir . parce qu’il avoit
confommé en faVeur de Jacob tout ce qui dé-
pendoit de lui. bl’aü outré de douleur de le voir
ainli trompé , ne peut retenir l’es larmes , St fun

, pere en fut li touché qu’il lui donna un autre
bénédiâion en difant: n que lui St fes defcen-
n dans excelleroient dans les exercices de la
D chalTe,, dans la l’ciencrde la guerre , St dan!
se toutes les autres aCtions où l’on peut témoi-
n guet de la force St du courage, mais qu’ils fe-
u raient néanmoins inférieurs à Jacob St à fa
a polle’rité.

Rebecca , pour garantir Jacob du péril que le
relfentiment de fou frere lui faifoit craindre ,
perfuada à llaac de l’envoyer en Mefopotamie
pour y prendre une femme de fa race ,Jt Efau
qui avoit reconnu que (on père étoit mécontent
de l’alliance qu’il avoir prife aVec les Chana-
néens , avoit dès-lors époufe’ B A 1. E M MA T H ,
fille d’lfmaël , St l’aima plus que nul autre de

les femmes. ’
CHAP.
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CHAPITRE XVIII.
V mon qu’en: Inqb dam la une de alarmant , on)

Dieu lui promet tout: fane de bonheur pour lui
(7’ paurfa pojlériré. Il (pouf: en MeTaporamie
Léa Û- Hatlul , fille: de Labau. Il je retire
ferre’æment pour retourner en [on par. Laban
le pondait ,- mai: Dieu I5 prouge. Il [une
avec un Ange , 01’: "candi: avec fan fret:
Efaii. Le fil: du Raide Sichem viol: Ditu ,
fille de Jacob. Siméon Û Lc’vi je: fiera met-

.rem tout au fil de l’épi: dans la vilie de Sichem.
. Rachel zzz-paume d: Benjamin (T meurt en tra-

vail. Enfin: deLJacob.

Acob ayant donc du confentement de fun 49;
pare été envoyé par fa mere en Méfopotamic a", 33,

pour époufer une fille de Laban (on oncle , il i
travcrl’a le pays des Chananéens. Mais parce
que cette nation lui étoit ennemie , il n’entra
dàns aucune de leurs maifons. Il couchoit à la.
campagne , 8: nlavoit pour chevet que des pier-
rës. Comme il dormoit , il eut en fange une
telle vilion. Il lui fembIa qu’il voyoit gnejchel-
le qui alloit depuis la terre iufques au Ciel;
que des perfonnes qui paroiiToient être plus
qu’humaines defcendoient par cette échelle,
81 que Dieu qui étoit au femme: lui apparu:
manifeflement , l’appelle: par (on nom , & lui
dit: (ÜJacob ayant comme vous avez pour pare
pilun très-homme de bien , 8: votre 2!le s’é-
a tant rendu li célebre par fa vertu , pourquoi-
» vous lamez-vous abattre par la douleur! Con- t
n cevez de meilleures efpérances. De très-grands

iHifi. Tom. I. D
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u Hrsrornenrslurrs.a biens vous attendent g 8: je ne vous alma-
a donnerai jamais. LorfqulAbraham fut chafl’é
in de la Mêlbpotainîe , je le fis venir ici z j’aie
, rendu votre pere heureux , 8: vous ne le ferez -
» pas moins que lui. Prenez courage , conti-
u une: votre chemin , 8: n’a préhendez rien
u fous ma conduite. Votre mariage réunira
n comme vous le delirez ; vous aurez plufieure
a; "un: . 81 vos enfans en auront encore da-
» mutage. Je leur allitiettirai ce pays 8: à leur
a; poliérité , qui fe multipliera de telle forte ,
) que toutes les terres 8l les mers que le foleil
n éclaire en feront peuplées. Que nuls travaux
n 8c nuls périls ne lioient donc capables de vous
n étonner. Dès maintenant ie prends foin de
n vous , 8L j’en prendrai encore plus à l’a-
a venir.

a

a

je. Une vifion fi favorable remplit Jacob de con-
folation a: de ioie. Il lava le: pierres fur lefa
quelles repolbit l’arête loriqu’un fi grand bon-
heur lui avoit été prédit, St fit un vœu s’il
retournoit heureux d’offrir en ce même lieu un
facrifice à Dieu &fla dixieme partie de tous l’es
biens : ce qu’il exécuta depuis très-fidèlement.
Il voulut aufli pour rendre ce lieu célebre luix
donner le nom de Bethel , c’efl.à-dire féio’ux

a" z de Dieu. Il continua enfuite à merdier vers la
’ 9iMéfopoâmie , a: arriva enfin à Catran. Il

rencontra dans le faubourg des bergers , de
jeunes garçons 8: de jeunes filles qui étoient
allie fur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donner i boire , 8: étant entré en difa
cours avec eux , ut demanda s’ils ne connoil’.

- fuient point un homme nommé Laban , a: s’il
étoitrencore en vie. Ils lui répondirent qu’ils

.- le connoifl’oient , 8l qUe c’étoit une .perl’onne

trop confidérable pour ne le pas commue;
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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 , 8s qu’il’pour-

rait lpprendre d’elle tout ce. qu’il defiroi) de
lavoir. Comme ils s’entretenoient de la forte ,
cette fille nommée RACHEL arriva accompagnée
de fes bergers. Il: lui montrerent Jacob, 8c lui
dirent que cet étranger s’enqueroit à aux de
la famé de fou pete. Comme elle étoit fort
jeune 8e fort naive , elle témoigna être bien
nife de voir Jacob , lui demanda qui il étoit ,
d’où il venoit , 8: quel Quiet l’ammenoit en ce
pays : à quoi elle aiouta qu’elle lbuhaitoit que
[on pere 8c [a mere pull’ent lui donner tout ce
qu’il defireroit d’eux. Une li grande bonté 8c
ce qu’elle étoit fi procheà Jacob le toucha
extrêmement : mais il le fut beaucoup davan-
tage de l’a beauté , qui étoit fi extraordinaire
qu’il en fut furpris. n Puifque vous ères fille
n de Laban, lui dit-il. je puis dire que la
si proxbni qui cil entre nous a précédé no-
a tre nai me. Car ’Fharé eut pour fils Abra-
u barn , Nachor 8: Amer. Bathuel votre ayeul
a étoit fils de Nachor, Br Ifaac qui cil mon pote
n cil fils d’Abraham 8: de Sara , fille d’Aram.
» Mais nous fourmes encore plus proches :car
» Rebecca ma mer: cil propre fœur de Laban
a votre pere. Aïoli nous fourmes confins ger-
» mains , 8: je viens vous vifiter pour vous
u rendre ce que ie vous dois à! renouveller
a) une li étroite alliance. Rachel qui avoitfi *
fouirent entendu parler à Ion pere de Rebecca
8K du defir qu’il avoit recevoir de fes nou-
velles fut fi tranfport e de la joie qu’il auroit
d’en rendre, qu’elle êmbrallà Jacob en pleu-
rant , a: lui dit il que. fun pere 8: toute fa fa-
n mille avoient un (ouvenir fi «Briand de

ll
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n Rebecca . qu’ils en parloient à tout heure, ô:
n que puifqu’il ne le: pouvoit davantage obli-
» ger qu’en les informant de ce qui regardoit
a) une perfonne qui leur étoit fi chere , elfe le
u prioit de la l’uivre pour ne différer pas d’un
n moment à leur faire un li grand plailir. Elle
le mena enfuite à Laban , qui n’eut pas moins
de joie de voir l’on neveu lorl’qu il l’el’pêroit le

moins , que Jacob en refleuri; de le trouver
auprès de lui en fureté. Quelques iours après.
Laban lui demanda comment il avoir pu le réa.
foudre à quitter [on pare St fa mere dans un
âge où ils avoient tant de befoin de (on af-

l lillancç . 8: lui offrit en même temps tout ce qui
pouvoit dépendre de lui. Jacob pour fatisl’aire
à (on defir lui raconta tout ce qui s’était pall’é
dans leur «famille , lui dit qu’ils étoient deux
freres gemeaux , 5l que Rebecca la mer: l’ai-
mant mieux qu’Elaü fan aîné , elle avoit fait
par [on admire que leur pere lui avoit donné [a
bénédiflîon avec tous les avantag qui l’ac-
compagnent . au lieu de la donner’ l’on litera.
Qu’El’aü cherchant pour le venger tous les
moyens de le faire mourir , fa mare lui avoit
commandé de venir chercher fan refuge auprès
de lui comme n’ayant point de plus proche
parent de fou côté ; St qu’ainfi dans l’état où il
fe trouvoit réduit . il n’avoir confiance qu’en
Dieu 8: en lui. Laban , touché de ce dil’cours ,
lui promit toute forted’aliillanræ4 tant en con-
lidération de leur proximité , que pour témoi-
gner en (a perfonn: l’amitié qu’il contentoit
pour fa («sur quoiqufçbfente depuis li long-
temps , à: fi éloignée a lui dit qu’il luxuloit
donner une entier: autorité fur tous qui
conduiroient fr: troupeaux , St que lorfqn’il
retourneroit en [on pays il connaîtroit-par les

..
K
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préfens qu’il lui feroit quelle feroit fa gratitude
8l (on amitié. Comme Jacob avoit déja une
trèsugrande afeflion pour Rachel, il lui répon-
dit qu’il n’y avoit point de travail qui ne lui
parût fort doux loriqu’il s’agiroit de le i’ervir ,, 4
a qu’il avoit tant d’eilime pour la venu de
Rachel 8l tant de reiTentiment de la bonté avec
laquelle elle l’avait amené vers lui , qu’il ne lui
demandoit autre récompeufe de fesi’ervicer que

. de la lui donner en mariage. Laban reçut cette
v propofition avec joie , St lui témoigna qu’il ne
pouvoit avoir un gendre qui lui fût plus agréa-

4 bic. Mais il.lui dit qu’il falloit donc qu’il deuton.
rât quelque temps auprès de lui , parce qu’il ne
pouvoit f: refondre d’envoyer (a fille en Cha-
naam , St qu’il avoit même en regret d’avoir
lamé aller fa (leur dans un pays fi éloigné. Jacob

’ accepta cette condition , promit de le fervir
durant feptranr , 8c ajouta qu’il étoit bien nife

, d’avoir trouvé une occafion delui faire patoître
: par l’es foins 8c par les fetvicer qu’il n’étoit pas

indigne de fan alliance. p
Quand les fept ans furent accomplis , 8c que in

Laban fe trouva obligé d’exécuter fa promefl’e ,

il fit un grand feflin le jour des noces. Mais au
lieu de mettre Rachel dans le lit , il y fit met-
tre (ecrettement LÉA fa fœur aînée , qui n’avoir
rien qui pût donner de l’amont. Les ténèbres 8c
le vin firent que Jacob ne s’apperçut que le len-

l demain de la tromperie qui lui avoit été faite.
Il s’en plaignit à Laban , qui s’excufa d’en avoir L’Edfî-
ufé ainli , parce qu’il y avoit e’té contraint par turc dit
la coutume du pays , qui défend de marier la que 33-

.puînée avant l’aînée : que cela ne l’empêcheroit °° é’

pas toutefois d’époufer aufli Rachel, puifqn’il maïa!

étoit prêt de la lui donner à condition de le www:
pfervir encore fept ans. Jacob voyDant que la de ’fept

- * tu ’



                                                                     

r Hurons ont» Jung.50""; à furptife qu’on lui avoit faite étoit un mal fans
fgh remede , l’a pailion pour Rachel lui firvaccepter
1min". cette propoiition quoiqu’iniuile. Ainfi il l’épou-
finit fa , St fervit Laban durant fept autres années.
Lulu. Ces deux fœurs avoient auprès d’elles deux
encore filles nommées hum &BALA, que Laban
fgPHM- leur avoit données , non pas en qualité de l’er-

îé- vantes , mais feulement pour leur tenir compa-
gnie , 8l leur être néanmoins foumifer. Léa qui
vivoit cependant dans lardonnent de voir que
Jacob n’avait de l’amour que pour Rachel , crut
qu’il pourroit aulii en avoir pour elle s’il plaii’oir

à Dieu de lui donner des enfant : elle le prioit
continuellement de lui faire cette grace ,8: elle

6"!- 3°r l’obtinr enfin de fa bonté. Elle accoucha d’un

. fils à qui elle donna le nom de fluant , pour
montrer qu’elle ne le tenoit-que de lui feu].
Elle en eût enfuite troll entrer , l’un nommée
Siméon, qui lignifie que Dieu lui avoit été
favorable 3 l’autre Le" , c’en-adire le toutim
de le (aciéré g l’autre JUDA , c’eû-i-dire talon
de peut. Cette fécondité de Léa fit en efl’et
que Jacob l’aima davantage: Bila crainte qu’en:
Rachel que cette afl’eâion pour fa leur ne di-
minuât celle qu’il avoit pour elle , la fit réfou.
dre de donner Bala à Jacob . qui en eut deux
fils dont elle nomma l’aîné DAN , c’eil-à.dite
jugement de Dieu , 8c le puîné NEPHTALI ,
c’eilvàçdire ingénieux , parce qu’elle avoit com-
battu par adteil’e la fécondité de fa futur. Léa-
ufa enfuira du même artifice , St mit en la place
Zelpha , dont Jacob eut deux fils , l’un nommé
GAD , c’en-adire venu par huard , a l’autre

- nommé AZER , c’eil-à-dite bienfaifant , parce
que Léa en tiroit de l’avantage.

Lorfque ces deux fœurs vivoient enfemble de
la forte , Robert , fils aîné de Léa , apporta un
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jour à fa mere des pommes de mandragore. Ra-
chel eut une extrême envie d’en manger, 8c
pria fa fœur de lui en donner. Léa la rei’ui’a , 8c
lui dit , qu’elle devoit fe contenter de l’avanta-
ge que l’aiïeétion de Jacob lui donnoit fur elle.
Mais Rachel pour l’adoucir lui omit de lui céder
Jacob cette nuit-là. Elle en accepta la propo-
fition, 8c devint grolle d’lssacnan , c’en-à-
dire né pour récompenfe , 8e enfuit: de lanu-
LON, c’eû-à-dire gage d’amitié , St d’une fille

nommée DINA :Enfin Rachel eut la joie de de-
venir grolle à fou tout, St eut un fils qui fut
nommé rosera , c’efl-à-dire augmentation.

Vingt ans fe pairerent de la forte , fit Jacob 31.
durant tout ce temps eut toujours l’intendance cm. 3L, .p
des troupeaux de bubon. Après de fi longs fer. i
vices , il le pria de lui permettre de retourner
en fou psys , si d’emmener les deux femmes.
Mais Labsn le lui ayant "futé . il téfolut de (a

. retirer (contenant : 8c Léa 8: Rachelyconfen-
tirent.Ainiîil partir ancelle: , si emmena suffi
Zelpha, Baie, tous fer enfans , l’es meubles ,
8: il moitié des troupeaux de Laban. Rachel
prit les idoles de (on pere . non pas pour les
adorer, car Jacob l’avoir détrompée de cette
erreur, mais pour t’en fervir à appairer fa cole-

»re en les lui rendant s’il les pourfuivoit dans leur

fuite- . . ’Laban n’eut pas plutôt appris leur retraite le
lendemain , qu’il les pourfuivit avec quantité
de gens , 8t les ioignit le feptieme iour vers le
foir fur une coline où ils le repoibient. ll’vou-
loit laiii’er palier la nuit fans les attaquer. Mais
trommel! dormoit Dieu lui apparut en fouge :
n lui défendit de le laiiTer emporter à fa colere ,
se ni de rien entreprendre contre Jacob 8: conite
a (et filles , à lui commanda de [Breconcilitr

bi e tv



                                                                     

sa Enrousneslurrs.n avec fon endre fans fe confier en l’inégalité
n de leurs fîmes, puifque s’il ofoit l’atrequer ,
se il combattroit pour lui a feroit l’on proue-
» teut-

Le jour ne fut pas plutôt venu , que Laban
pour obéir au commandement de Dieu, fit fça--
voir à Jacob le fonge qu’il avoit eu , 8: lui man-
da de le venir trouver. Il y alla fans rien crain.
dre , 8c Laban commença par lui faire de grands
reproches : n Vous ne pouvez , dit-il. avoir

oublié en quel état vous étiez , lorique vous
êtes venu chez moi : de quelle forte je vous
ai reçu : avec quelle libéralité ie vous ai fait
part de mon bien , 81 avec combien de bonté
ie vous ai donné mes filles en mariage. Qui
n’aurait cru que tant de faveurs vous attache-
roient pour iamais à moi d’une afieâion invio.
lable! Mais ni l’étroite parente qui nous.
unit, ni la confidération de ce que votre mue
cil: ma fœur, que vos femmes me doivent la
vie , 8c que vos enfans font les miens , n’ont
pu vous empêcher de me traiter comme fi l’a-
vois été votre ennemi. Vous emportez mon
bien : vous avez obligé mes filles à." quitter
pour s’enfuir avec vous, 8l vous êtes carafe
qu’elles m’ont dérobé ce que mes ancêtres
81 moi avons toujours eu en plus grande ve’-
nération , parce que ce [ont des chofes faintes
8: (actées. Quoi l faut-il donc que i’aie reçu
du fils de ma fœur, de mon gendre, de mon
hôte , 8c d’un homme qui m’en redevable de
tant de bienfaits, tous les outrages qu’un ir-
réconciliable ennemi m’aüroit pu faire l
Jacob pour Ce .iullifier lui répondit u qu’il n’é.

n toit pas le [cul à qui Dieu eût imprimé dans

33885888883.8388-53258826

a le cœur l’amour de (on pays, 8: le defir d’y i
a) retourner après une fi longue abfenCe. Que

t
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a (mania ce qu’il l’acculbit de l’avoir volé ,
n tout homme équitable jugeroit que c’étoit
n (mini-même que retomboit ce reproche , puis
a) qu’au lieu de lui i’çavoir gré d’avoir non-fen-

» lement conferve, mais fi fort augmenté fors
il bien, il le plaignoit de ce qu’il en emportoit
a) unepetite partie. Et que pour ce qui regar-
» doit fesfilles , il e’roit étrange qu’il trouvât
a mauvais que des femmes fuiviii’ent leur mari ,
n 8e que des meres n’abandonnall’ent pas leurs
n enfans. Jacob après s’être défendu de la (o ne ,
n sinua pour (a fervir des même: suifons que
n Laban avoit alleguées contre lui : qu’étant
n fan oncle 8: fan beau pere, il n’auroit pas
» du le traiter aufii rudement qu’il avoit faitdu-
n fait vingt au ., puifque fans parler de ce qu’il
n avoit (outil-n pour obtenir Rachel , à calife
a que (on aEeâiOII pour elle le lui avoit rendu
a fupportable , il auroit encore depuis continué
n d’agir envers lui d’une telle forte, qu’il n’ait.

se roi: pu attendre pis d’un etitumi, & Jacob
» avoit fans doute très-grand fujet de («plain-
n dre.des.., ininflices de Laban. Çar voyant que
Dieu le favorilbit en toutes chofe: , tantôt il
lui promettoit de lui en donner dans le partage
de l’accroill’ement de (et troupeaux les animaux
qui en nailTant (e trouveroient être blancs, 8c
tantôt ceux qui. feroient noirs. Mfls lorfqu’il
voyoit, que la par: de Jacob étoit la plus gran-
de , il lui manquoit de parole , 8: le remettoit
à l’année. fuiyante .’ dans l’el’pérance qu’elle ne

réuflimit pas de même z en quoi comme il émit
touions trompé . il continuoit loulouts auili de

tromper Jacob; A , . ALorfque Rachel eut appris qu’enl’nîr de:
plaintes faire; Pa-Iiipfl: "Le IQDCbrifll les doles
Jacob lui avoit permis de les chercher . en; les

. * D v
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Gers. 3:.

6x Hrsrotaeoesl’uxrs.
mit dans le bas du chameau qu’elle montoit ,
s’aflit demis, 8: allegua pour excul’e de ne f.
point lever qu’elle étoit incommodée de la ma-
ladie ordinaire aux femmes. Ainli Lnban ne les
chercha pas davantrge , puce qu’il cm: que fa
fille n’auroit pas voulu en cet état s’approcher
des chofes’ qui pali-oient dans (on efprit pour
être lactées. Il promit enfuite àJacob avec fer-
ment , non feulement d’oublier tout le paillé .
mais de conferver pour l’es filles la même afec-
eion qu’il avoit eue. Et pour marque du renor-
vellement de leur alliance ils dreil’erent une co- -
lomnern forme d’autel furune montagne , à qtî
ils donnetent pour ce fuiet le nom de Galaad .
que le pays d’alentour a toujours porté de ois.
Il: firent enfuit’e un grand renia, 8tpuis Labal
les quitta pour s’en retourner chez lui.

Jacob de l’on côté continua l’on voyage vers

Chanaam , à eut en chemin des vifions qui lui
firent concevoir de fi grandes efpérances , qu’il
nomma le lieu ou il les eut le champ de Dieu.
Mais comme il craignoit toujours le ralenti-
ment d’El’aü , il envoya quelques-uns des liens

pour lui en rapporter des nouvelles, 8: leur
commanda de lui parler en ces termes ;» Le
u refpeü que Jacob votre frere vous porte lui
sa ayantf ’ croire qu’il ne devoit pas fe préfets.
a ter dev vous lorfque vous étiez irrité con-
) tre lui , lui fit abandonner ce pays peut le te.
D tirer dans une province éloignée. Mais main-
» tenant qu’il efpere que le temps aura elfacé
a de votre efprit votre mécontentement , il re-

Isi vient avec Tes femmes , l’es enfans, 8: ce qu’il
nia acqüs par fou travail, afin de remettre en-
’u tr! vos mains tout ce qu’il olfede ; rien ne
si lui pouvant donner plus de oie que de vous
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n ofrir les biens dont il a plu à Dieu de l’enri-
u Clair. -

Efaii fui fittouché de ces paroles , qu’il s’avan- ’

ça aufli-tôt pour aller au devant de fon frere ac-
compagné de quatre cens hommes. Ce grand
nombre effraya Jacob , mais il mit fa confiance
en Dieu , St dilpofa toutes chofes pour être en
état de réfiller li (on frere venoit dans le delTeits
de lui faire violence. Il dillribua pour ce me:
tout ce qu’il conduifoit avec lui en diverfes trou.
pes qui l’efisivoient d’un): prés , afin que li l’on

attaquoit ceux qui marchoient les premiers , ils
poilent (e retirer vers les autres. Il fit enfuite
avancer quelques-uns de l’es gens: St pour adou-
cir l’efprit de ion frere s’il étoit encore animé
contre lui, il leur commanda de lui ofl’rir diffa
pmlplufieurs animaux de divetfes efpeces qui
pourroient lui être agréables à caufe de leur ra-
reté. Il leur dit aufli de marcher féparémenr ,
afin qu’alÈnt ainlîi à la file , ils punirent être
en plus grand nombre ; 8l il leur recommanda
fur-tout de parler à Efat’i avec un extrême ref-

Après avoir ainli employé le iour à. difpofer -
toutes chofes , il commença la nuit à marcher z
a lorfqu’il eut traverfé le torrent de Jobac le
qu’il étoit allez éloignéde fer gens , un fantôme

lui apparut qui vint aux prifes avec lui. Jacob
s’étant trouvé le plus fort dans cette lutte , ce
fantôme lui dit : n Réiouifl’eewous , Jacob, fit
a) que rien ne foi: jamais capitale de vous éton.
a) net. Car ce n’en pas un homme que vous avez ,
a) vaincu; mais c’ell un Ange de Dieu. Jacob
u’furpris d’admiration, pria cet efprit célello
D de l’informer de ce qui devoit lui arriver: à
a quoi il lui répondit: Confidérez ce qui viens
a de fe panier comme un préfsge , nogfenlemaas

. a;

350
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a, HISTOIRE ces luxas.o des grands biens qui vous attendent, mais
a. de la durée perpetuelle de votre race , 8K de
si la confiance que vous devez avoit qu’elle fera
Il invincible. L’Ange lui commande enfuite de
prendre le nom d’ 1s a A5 l. , qui lignifie en
hebreu qui a rélille’ à un Auge , 8c en ce même
inilaut il difparut. Jacob tranfporté de joie
domina ce lieu-là Phanuel, delta-dire la face
de Dieu ; 8e à caufe qu’il fut bleui dans cette
lutte à un endroit de la cuiffe , il ne mangea ia-
mais plus de cette partie d’aucun animal, a il
ne nous en pas non plus permis d’en manger.

Quand Jacolâ fçut que l’on frere s’approchoit ,

il envoya dire fes femmes de s’avancer, 8l de
marcher féparément l’une"de l’autre, chacune

avec leurs fervantes , pour voir de loin le com-
bat s’il étoit obligé d’en venir aux mains; 8c
lorfqu’il fut proche de fou frere , 8: qu’il recon-
nut qu’il venoit dans un eljnit de paix, il fe
proflerna devant lui. El’aii l’embrall’a &lui de.
manda ce que c’e’toit que cette troupe de fem-
mes 8L d’enfant z 8e après en avoir été informé ,

lui offrir de les mener tous à Ifaac leur pere.
Jacob le’remetcia , 8L le pria de l’excufer , parce

.que tout fontrain étoit li fatigué’d’un fi long

58.
En. 34.

chemin , qu’il avoit befoin de ÏCPOSe.Alnfi Efaü.
s’en retourna en Séir. qui étoit l’on fejour ordi-
nzire , Bi il lui avoit donné ce nous , qui lignifie
v lu.
I Jacob de l’on côté s’en alla en un lieu nom-l

mé les Tentes , qui retient encore aujourd’hui.
ce nom, &de-là en Sichem. qui en une ville
des Chananéens. Il fe rencontra que l’on y fui.-
fait alors une fête: &Dina, fille unique de Ja-
c0b , y alla pour Voir de quelle forte les femmes
de ce pays fe paroient. 8 1 c il a M , fils-du Roi
E la u E a la trouva il belle qu’il ionien, en
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abufa , 8c en étant pallionnément amoureux , pria
le Roi. [on pere de ’ ui faire époufer. Ce Prin-
ce y-confentir, 8: a lui-même trouver Jacob
pour la lui demander en mariage. Jacob ferrou-
va en grande peine, parce que d’un côt il ne
fçavoit comment refufer fa fille au fils d’un Roi,
8s de l’autre il ne croyoit pas pouVuir en conf.
cience la donner à un étranger. Aiufi il deman-
da à Emmer quelque tempspour en déliberer ,
Sole Roi s’en retourna dans la créance que ce
mariage fe feroit. Jacob raconta à l’es fils tout
ce qui s’étoit pall’é , 8c leur dit de déliberer de

se qu’il y avoit à faire. La plupart ne fçavoienl
à quel avis fi porter. Mais Siméon St Lév’i , freo

ses de pere 8c de sur: de Dina , prirent enferri-
ble leur réfolution , 8s fans en rieudire àJacob,
choilirent pour l’exécuter le jour d’une grande
En quil’e faifoit à Sichem 8: qui le piaffoit toute
en réjouill’ances 8e en fellins. Ils allerent la nuit
aux portes de Sicbem , trouverent les gardes
endormis, 8: les tueront. De la ils poilèrent
dans la ville ,’ mirent tous les hommes au fil de

.l’épe’e , St le Roi même 8t fou fils , épargnerent

feulement les femmes, 8c ramenyent leur fœur.
Jacob , extrêmement furpris d’une salon fi fan-
glante , en fut fort irrité contr’eux : mais Dieu
dans une vilion qu’il eut lui commanda de fa
confoler, de purifier fes tentes St fes pavillons,
8e de lui offrir le facrifice auquel il s’étoit obligé
lorfqu’il lui apparut en fonge dans fou 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 facriiier en Bethel
au même lieu ou il avoit eu la vifion dont nous

,venonsde parler. Delà il para à Eftata t oh

in;
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66 HISTOIRE nets lutas.Rachel accoucha d’un fils , 8c mourut dans la
travail. Elle fut enterrée e même lieu, 8t fut
La feule de l’a race quine f oint portée en Hé-

ron.dans le fépulclire de les ancêtres. Cette
mort donna à Jacob une très-violente aflliâion ,
8s il nomma l’enfant BENJAMIN, parce qu’il
avoit été la caufe de la douleur’qui avoit couté
la vie à fa mere. Ainii Jacob n’eut q’une fille
qui fut’Dina, 8s douze fils , dont huit étoient
légitimes, Qavoir, (il: de Le’a a deux de Rachel.
Quant aux quatre autres , il y en avoit deux de
Bala Br deux de Zelpha. hnfin il arriva à Hébron
dans le terre de Chanaam ou lfaac fou peso
demeuroit , mais il le perdit bien-tôt après.

CHAPITRE x1x.
Monælfut’o

J ’Acob n’eut pas la confolation de trouver
Rebecca fa mere encore vivante, 8c lfaac nos

vécut que forgpeu depuis fon retour. Efaii 8c
Jacob l’enrerrerent auprès de Rebecea en Hé-
breu dans le tombeau defliné pour toute leur
race. Cet homme fut li éminent en vertu , qu’il
mérita que Dieu le comblât de bénédiétions . 8c
ne prit pas moins de foin de lui qu’il avoit fait
d’Abraham fon pere. Il vécut cent quatre.vingt.
cinq ans , qui étoit alors un fort grand âge ,
St il n’y eut rien que de trèsdouable dans tous
le cours de fa vie.
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CHAPITRE alternait.
Partage entre Efaii (f famé.

H PRÉS la mort d’Ifaac l’es deux fils v .
x ,4 partageront fa fuccellion , 8: nul 0,231:

A d’eux ne demeura au même lieu H.
quk’il avpit Êhoifi auparavaràt pour

M aire on éjour. El’aii lai a He- and:
x grau à Jacob St s’établit en Seïr. 16a
Il polle’da l’Idumée &lui donna fun nom: car il
avoitété l’urnommé Euom par l’occafion que je

- vais dire. Lorfqu’étant encore jeune il revenott
’0un jour de la chaire abbatu de travail St prefl’é ï!

d’une grande faim, il trouva que fou frere faifoit a";
cuire des lentilles pour (on dîner. Elles lui paru-
rent li rouges St li bonnes que l’eJttréme envie
qu’il eut d’en manger fit qu’il le pria de les lui

donner. Mais Jacob qui vit avec quelle ardeur
il les deliroit , lui dit qu’il ne les lui donneroit
qu’àcpadition de lui céder [on droit (Dentelle.
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la HISTOIR! ou Jours.El’aii en demeura d’accord . St le lui promit avec
ferment. Des jeunes gens de leur âge fa macque-
rent de la limpiicité d’El’aü 5 St à caufe de cette

couleur rouge de lentilles lui donnerent le nom
d’Edom , qui en hebreu lignifie toux , St le pays
l’a, toujours depuis confervé. Mais comme les
Grecs adoucilfent les noms pour les rendre plus
agréables , ils l’ont nommé ldumée.

Efaii eut cinq fils de trois femmes , fçavoir,
.d’Ada , fille d’Helon , liliphur ; d’Alibama, fille
d’Et’ebeon .1013» , 101.1»: (r Coté, St de Bazemath, -
fille d’Il’maël , Haguel.

r Eliphas eut clnq fils légitimes , Themna .
’Omer , on" , forban: St Cencz. Car quant au
lixieme nommé Amulerb, il l’eut de Thelhia fa
Concubine Ils occuperent cette partie de l’ldu-
mée nommée Gobelin, St le pays, qui fut nom-
mé Amalecite à caufe d’Amalech. Car le nom
d’Idumée s’étendoit autrefois fan loin , St les
diverfes aparties de ce grand pays ont confervé
les noms. de ceux qui les premiers les ont ha,

bitées. -

CHAPITRE il.
Songes de Jofeph. Jaloufie de je: frerer. Il: réfol-

vern de le faire mourir.

I A profpérité dont Dieu favorifoit Jacob
.4 étoit fi grande , que nul autre , en tout fors

pays , ne l’égaloit en. richelfes ; St les excellen-
tes qualités de l’es enfants ne le rendoient pas
feulement heureux , mais coulideré de tout le.
monde. ll ti’avoientspas tous moinsd’efprit que
de faire .St de cœur; St il ne leur manquoit



                                                                     

LIVRE Il. Canna: Il. 69tien de ce qui les pouvoit faire ellimet. Dieu
prenoit auûî un tel foin de ce lidele ferviteut St

.lui départoitlî libéralement l’es graces , que les
chofes mémés qui paroill’oient lui devoir être
les plus contraires , réullill’oient à l’on avanta-

ge , St il commençoit dellors , par lui a par
les liens , à ouvrir à nos Peres le chemin pour’
foftir d’Egypte. Voici quelle en fut l’origine.

Jofeph , que Jacob avoit eu de Rachel , étoit
celui de tous l’es enfans qu’il aimoit le lus ,
tant à caul’e des avantages de l’efprit St du corps
qu’il avoit pat- dell’us les autres , que .de l’on
extrême l’agell’e. Cette alfeélion que l’on pere ne

pouvoit cacher , excita contre lui la jaloulie St
la haine de l’es furet. Et elles augmenteront
encore par quelques fouges qu’il leur dit en pré-
fence de l’on pere qu’il avoit faits , St qui lqi

p préfageoient un bonheur li extraordinaire , qu’il
étoit capable de caul’er de l’envie entre les per-

’fonnes mémés les plus proches : ce qui arriva
en cette forte. Jacob l’ayant envoyé avec’l’es
freres pour travailler enfemble à la moill’on , il
eut un fouge la nuit , qui ne pouvoit étre con.
lideté comme Jes l’onges ordinaires. Lotl’qu’il
fut éveillé il le racontaà l’es fteres afin qu’ils le
lui expliquall’ent. Il lui avoit paru que l’a gerbe
étoit debout dans le champ, St que les leurs
venoient s’incliner devant elle St l’adorer. Ils
n’eurent pas peine à juger que ce fouge ligni-
fioit que l’a fortune feroit très-grande , St qu’ils
lui feroient fournis 5 mais ils dil’imulerent d’y
rien comprendre , l’ouhaiterent en leur cœur que
cette prédifiion fût vaine , 8x conçurent contre
lui une averlion encore plus forte que celle qu’ils
avoient auparavant. Dieu, pour confondre leur
jaloulie , envoya un filtre fange à Jofeph beau-
coup plus conlidérable quel: premier. Il crus

64.
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voirie foleil , la lune , 8e onze étoiler defcendre
du ciel en terre . 8e fe proflerner devant lui. Il
rapporta ce longeai fou pere , devant fer fierez.
dont il ne le défioit point , 8K le pria de le lui
interpréter. Jacob en eut une grande joie . par-
ce qu’il comprit ailément qu’il préfageoit à Jo-
feph une très-grande profpérité, a qu’un tem a
viendroit que fou pere , fa mere 8c (et fréter;-
roient obligés de lui rendre hommage. Car le
foleil 8: la lune lignifioient fou pere à fa mue ,»

’ leur l’un donne la force 8e la vigueur à toute:
chofes , 8: l’autre les nourrit 8e les fait croître ,
à ces onze étoiler lignifioient fer onze freres ,
qui tiroient toute leur force de leur peu 8: de
leur mere , de même que les étoiles tirent la leur
du lbleil Br de la lune.

Voilà qu’elle fut l’interprétation que Jacob
3mm à ce fouge , 8e qu’il lui donnoit très.
figement. Mais ce préfage affligea les fréter de
Jofeph :8t quoique lui étant fi trochet, ile cul;
Kent dû prendre autant de part que lui-même à
(on bonheur . il: n’en conçurent par moins d’en-
vie que s’il eût été à leur égard une perforante
étrangere. Ainfi il: réfolurent d le faire mon.
rit; 81 dans ce delTein, Ionique a maillon fut
achevée . ils meuerenr leur: troupeaux en Si-
chem , qui étoit un lieu fort abondant en pâtu.
rages , faire en rien dite à leur pere. Leur éloi.
finement mir Jacob en peine , a: pour en avoir
des nouvelles , il envoya Jofeph les chercher. .

C
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L A...CHAPITRE III.
Jofeph efl vend." prrfe: fît"! à «le: Ifmuè’lirer ,

qui le veulent en Egyrre. Sa drelin! efl œuf:
qu’on’le’mn en prifan. lly internât: deuxfan-
gs: , Ù en interflrëte enfuir: deux auner au Rai
Pharaon , qui l’étui)": Gorwerneurde taure PE-
gypn. Un: famine oblige je: frac: d’y faire
deux voyager , dam le premier defquelr Jofeph
retient Simeon , (1’ de": le faraud , retient Ben. -
funin. lift fait enfaîte connaître Â aux , (r en-
voie querirfo’n peu.

’ En (une de Jofeph le virent arriver avec
glairât; non par à eaufe qu’il venoit de la

v par: rie-leur peregmnir perce " e le confidérant
comme wkurrennemi , il: [a r intailloient de le
voir tourber en!» leur: maint , 8c craignoient
fi fur: de pîrdre l’occafion de rien défaire qu’il:

vouloient lettrer à l’heure même. Malt Ruben
l’aîné de tous , .ne pût approuver une telle in-
humanité. » il leur repréfentn la grandeur du
a) crime qu’ils vouloient commettre , la haine
a qu’il attireroit fur eux; 8c que fi un fimple ho-
» micide donne de l’horreur à Dieu 8c aux nom.
a mes , le meurtre d’un fret: leur cil en abomi-
n nation : Qu’ils accableroient de douleur un
a) pere 8e une mere , qui outre l’amour qu’il:
n portoient à Jofeph à caufe de fa bonté , avoient
» une tendreile parriculiere pour lui. parce qu’il
n étoit le plus jeune de leur: enfans z Qu’ainli
n il le: conjuroit d’appréhender la vengeance de
u Dieu , qui voyoit déia dans leur cœur le cruel
n deiÎein qu’ileavoient conçu; Qu’il le leurpar-

6 s.
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1e HISTOIRE Des Juin.a) donneroit néanmoins s’ils en avoient du regret
u fit s’ils en faifoient pénitences mais qu’il les
a) en puniroit très l’évérement s’ils l’exécutoiem:

u Qu’ils conlide’rafl’entque , touret chofes lui
4 u étant préfenres . les aûions qui fe font dans. a

in les déferre , ne peuvent non plus lui être ca-
» chées que celles qui le piaffent dans les villes ,
a 8e que s’ils r’engageoient dans une aman li
D) criminelle , leur propre conicience leur feni-
a) toit de bourreau. Il ajouta . que s’il n’eii ja-
n mais permis de tuer un fiere lors même qu’il
N nous a clientes , St qu’il en au contraire tau.
a; jours louable de pardonner à l’es amis quand
a: ils ont failli :à combien plus forte raifort
a émient-ils obligés de ne point faire du mal à
n uu frerc dont ils n’en avoit jamais reçu: Que
a la feule cqnfidération de fa ieunelTe les devoit
se porter non feulementà en avoir compatlion ;
n mais a Palmier même 8e le protéger t Que la
a) caufe qui les animait contre lui , les rendoit
a. encore beaucoup plus coupables, puifqu’au
si lieu de concevoir de la ialoulie ’du bonheur
)) qui lui devoit arriver , 8e des avantages dont
a il plairoit à Dieu de le favorifer , il: devoient
ne s’en réjouir, St les confidérer comme la leurs
au propres. vu que lui étant fi proches. ils pour-
» raient y participer : St qu’enfin’ ils fe renif-
a (en! devant les yeux quelle feroit la fureur 8l
in l’indignation de Dieu contre eux , fi en don-
.» nant la mort à celui qu’il avoit jugé digne de

n recevoir de [a main tant de bienfaits, ils
a) niaient entreprendre de lui ôter le moyen de
si le favorifer de fer grâces,

Lorfque Ruben vit que les fréter , au lieu
d’être touchés de ces paroles , s’alïermill’oient de

plus en plus dans une il funelle réfolution . il
leur proqua de choilir un moyen plus doux de
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l’eàécuter, afin de rendre leur faute en quelque
forte moins criminelle , 8K leur dit que s’ils vou-
loient fuivre [on confeil , ils a contenteroient
de mettre Jofeph dans que citerne qui étoit
proche , 8: de l’y laiiier mourir , fans tremper!
leurs mains dans fan fang. Ils approuverent cet
avis : 8e alors Ruben le delcendit avec une cor-
de dans cette citerne , qui étoit prefque feche ,
St s’en alla enfuite chercher de pâturages pour

fait troupeau. " IIl étoit a peine parti que Judas, l’un des au-
tres filsnde Jacob , vit palier des marchands Ara-
bes , del’cendus d’Ilrnaël , qui venoient de Ga-
laad , 8s portoient en Egypte des parfums 8c

Gent-j,

d’autres marchandifes: il confeilla à l’es freres’ -
de leur Vendre Jofeph pour l’envoyer mourir
par ce moyen dans un payséloigné , St ne pou-
voir être acculés de Lui avoir ôté la vie. Ils en-
srerent d’an cette piopofition . retinrent Jo-
feph qui aVOIt alors dix-fept ans , St le vendirent -
vingt pictes d’argent à ces Ifmaëlites.

Lorfque la nuit fut venue , Ruben qui vouloit
fauver Jofeph , alla (écrêtement Îfila citerne 8c
l’appella diverfes fois. Mais voyant qu’il ne lui
lépondoit point , il crut que (et freres l’avoient
fait mourir, 8e leur en fit de trés- grands repro-
ches. Ainliv ils furent obligés de lui dire ce qu’il!
avoient fait , 8: fa douleur en fut en quelque
forte adoucie. Ses freres confulterent enfuite ce
qu’ils feroient pour ôter à leur pere le foupçon
de leur crime , St ne trouverent point de meil-
leur expédient qu de prendre l’habit qu’ils
avoient ôté à Jofeph auparavant que de le def-
cendre dans la citerne , de le déchirer, de ré- I
pandre delTus du (mg de ’chevreau , 8e de le por-
ter en ce: état à Jacob , afin de lui faire croire
que les bêtes l’avaient démâté. Ils ancrent après
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trouver leur pere ,tqui avoit déia appris qu’il
étoit arrivé quelque malheur à Jofeph: lui di-
rent qu’ils ne l’avaient point vu; mais qu’ils
avoient trouvé cet habit tout fanglant 8c tout
déchiré St que li c’étoit celui qu’il,portoit lori:-
qu’il étoit forti du logis , il avoit fuiet de crain- i
dre qu’il n’eût été dévoré par les bêtes. Jacob ,

qui n’avoit pas crû fa perte li grande, mais qui
fe perfuadoit feulement que fou fils avoit été
pris a: mené captif, ne douta plus de la mort
nuai-tôt qu’il vit cet habit , parce qu’il fçavoit
qu’il l’avoir fur lui quand il l’avoir envoyé trou-

ver fes freres. Ainfi il fut touché d’une fi vio-
lente douleur, que quand il n’auroit eu que lui
lie fils , il ne l’auroit pas pleuré davantage. Il
f: couvrit d’un fac , 8: n’écouta point la con-
folation que fer autres enfans s’efforcerent de lui

donner. ’ ùborique ces marchands Il’maëliteæquî avoient

gypre , ils
le vendirent à P u T t P n A a , Maïtre-d’Hôtel
du Roi PH A R A o N , qui ne le traire point
en efclave , mais le fit infiruire avec foin com-
me une performe libre . St lui donna la conduite
de fa maifon. Il s’en acquitta avec une entier.
fatisfaûion de [on Maître : ce changement de
à condition n’en apporta point à la vertu ;&il
fit voir que loriqu’un homme en véritablement
fage, il fe conduit avec une égale prudence dans
labonne 8l dans la mauvaife fortune.

La femme de Putiphar fut li touchée de fors
efprit 8x de fa beauté , qu’ele en devint éper-
dument amoureufe , St comme elle jugeoit plut
tôt de lui par l’état pu la fo’rtune l’avoir re-
duit que, par fa générofité 8s par fa vertu ,
elle crût que dans la condition d’efclave o. il
[e trouvoit , il [a tipudroit heureux d’être si.
rué de [a mairrefl’e , 8e n’eut pas peine à le
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réfoudre de lui découvrir la pallion. Mais Jo-
feph ,p coulidérant comme 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
delirer 0e lui une chofe qu’il ne pouvoit lui ac-
colder fans-palier pour l’homme du monde le
plus ingrat , quoiqu’en toute autre rencontre il
fçii! a: qu’il lui devoit. Ce refus ne fit qu’aug-
menter fou amour: elle "fe flatta de l’efpérance
que.Jofeph ne lieroit pas toujours infléxible, St
réfolut de tenter un autre moyen. Elle choifit
pour cela le jour d’une grande fête à laquelle
les femmes avoient accoutumé de le trouver , St
feignit d’être mala’de afin d’avoir un prétexte de

ne point fortir, St de prendre occafion de folli-
citer Jofeph. Ainfi fe trouVant en pleine liberté
de lui parlerStde le prell’er , elle lui dit : n Vous
n auriez mieux fait de vous gendre d’abord à
n mes prieres , St d’accorder ce q e je vous de-
» mande à ma qualitéât à la vio ence de, mon
n amour , qui me contraint, quoiqueje fois vo-
u tre mamelle, de rm’abailfcrjufqu’à vouloir bien
u vous prier. Mais li vous,êtes [age , reparez la
sa faute que vous avez faire. Il nos-out relie
n plus d’excufe ;puifque li vous attendiez que
u je vous recherchalfe une faconde fois , je le
u fais maintenant avec encore plusfi’afl’eé’lion :
a) car j’ai feint d’être malade , St ai préféré le

s) defir de vous voir au plaifir de me trouverai
» une li grande fête. Que li vous étiez entré en
a quelque défiance que ce que je vous .difois ne
b fût qu’un artifice pour vous éprouver; ma per-
n févérance ne vous permet plus de douter que
I) ma.pallîo’n ne foit véritable. Choifilfez donc
n ou de recevoir maintenant la faveur que je
n vous ofi’re en répondantà mon amour, St d’at-
u tendre de moi pour l’avenir, des graces encore
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n plus grandes: ou d’éprouver les effet: de ma
n haine St de ma vengeance , fi vous préférez ,
n à l’honneur que je vous fais , une vaine opi-
n nion de chancre. Car li Cela arrive , ne vous
» imaginez pas que tien fait capable de vous
a) garantir : je vous acculerai auprès de mon
n mari d’avoir voulu attenter a mon honneur;
u 8c quelque chofe que vous puifiiez dire au
n contraire , il ajoutera plus de foi à mes paro-
» les qu’à vos iullifications.

Cette’femmc , après avoir parlé de la forte ,
ioignit in larmes à l’es prieres. Mai: ni les flat-
teries, ni [et menaces ne furent pas capables de
mucher Jofeph pour le faire manquer à [on de-
voir. Il aima mieux s’expofer à tout que de f:
thriller emporter à une volupté criminelle , 8c
crut qu’il n’y avoir point de peine qu’il ne mé.
tirât , s’il commettoit une telle faute pour com-
plaire à une hmm. n Il lui repréfenta ce qu’elle
s) devoit à (on mari : que les plaifirs légitimes
a qui le rencontrent dan? le mariage font p fé.
n rables à ceux que produit une paflion dérég ée,
n St que ces derniers ne font pas plutôt paires ,
1) qu’ils tarifent un repentir inutile : qu’on en
n dans une continuelle crainte d’être déconfire;
a) mais que l’on n’a rien à appréhender dans la
a) fidelité coniugale . St que l’on’marche avec
n confiance devant Dieu St devant les hommes:
n que fi elle demeuroit Charlie elle conferveroit
n l’autorité qu’elle avoit de lui commander; au
»Ëeu qu’elle perdroit cette même autorité en
M commettant avec lui un crime qu’il pourroit
n touiours lui reprocher; 8c qu’enfin le repos
a d’une confcience qui ne f: (en: coupable de
n rien , cil infiniment préférable à l’inquietude
» de Ceux qui veulent cacher les péchés hon-
» aux qu’ils ont commis. Ces paroles St autres

. femblables
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modérer la paflîon de cette femme St la faire
rentrer dans l’on devoir , ne firent que l’ennem-
met davantage , a elle voulut le contraindre à
lui accorder ce qu’elle ne pouvoit fans crime de-
firer de lui. Alors ne pouvant plus fouifrir une
fi grande efl’ronterie , il s’échappe d’elle , lui
laiifa (on manteau entre les mains , St s’enfuir.
Cette femme outrée de fou refus . St craignant

. qu’il ne l’accufât auprès de (on mari , réfolut de
le prévenir , St de le venger. Ainfi dans le trouf-
port où elle étoit de n’avoir pu fatisfaire fa bru.
tale pallioit , lorique (on mari, à (on retour, fur-
pris d.e la voir en cet état , lui en demanda la
caufe , elle lui répondit : n Vous ne mériteriez
a pas de vivre li vous ne châtiez , comme il le
u mérite, ce perfide St déteilable fervireur, qui
si oubliant la mifere où il étoit réduit quand
a vous l’avez acheté , St l’ex’ceflive bonté que

’j vous avez eue pour lui ; au lieu d’en témoi-
a: gner fa reconnoill’ance , a eu l’audace d’atten- ’

I) ter à mon honneur , Br de vouloir ainii vous
D faire le plus grand outrage que vous pourriez
a; jamais recevoir. il a choili , pour tâcher d’e-
n xécuter [on deflein , l’occalion d’un jour de
a; fête 8: de votre abfence. Et dites après cela
a» que la feule caufe de cette pudeur 8L de cette
a; modellie qu’il afiëCte , n’efl pas la crainte qu’il I

si a de vous. L’honneur que vous lui avez fait , f
se fans qu’il lamérirât St qu’il n’eût ofé efpérer ,

a l’a poulie à cette horribie infolence. Il a cru
a que lui ayant confié tout votre bien, 8x dont
D né une entiere autorité fur vos autres fervi-

.1) teurs , quoique plus anciens que lui, il lui
si étoit permis de porter [es penféesjul’que! à
a votre femme.

Après lui avoir parlé de la forte , St ioint [en

Rifle TON. le E
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larmes à [et paroles , elle lui montra le manteau
de Jofeph , St lui dit qu’il luiétoit demeuré en-
tre les mains dans la réfiitance qu’elle lui avoit
faire.

Putiphar touché de [on difcours St de les
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 entendoit St à ce qu’il
voyoit. Ainfi il loua fort l’a fagelTe , St fans
s’informer de la vérité , ne douta point que Jo-
feph ne fût coupable. Il le fit mettre dans une
étroite ptilbn , St (entoit une fecrette joie de
la vertu de (a femme , dont il croyoit ne pou-
voir douter après une aulii grande preqve que
celle qu’elle en avoit donnée en cette ren-

contre. .Pendant qee cet Egyptien fe lailToit tromper
de la forte , Jofeph , dans un li rude St fi injulle
traitement , remit entre les mains de Dieu la
iufiification de fon innocence. Il ne voulut ni
le défendre ni dire en quelle maniere la chofe
s’étoit pafl’e’e. Mais foufl’ranr en filence l’es liens

St fa mil’ere , il le confia en Dieu à qui rien ne
peut être caché , qui connoilToit la caufe de fa
difgrace , St qui étoit aulli puilfant que ceux qui
le faii’oient lbuHrir étoient injulies. il éprouva
bien-tôt les effets de l’a divine providence. Car
le géolier conlide’rant avec. quelle diligence St
quelle fidelité il exécutoit tout ce qu’on lui
commandoit . St touché de le mâelié qui paroif-
fait fur (on vifage, lui ôta fer chaînes , le traita
mieux que les autres , St rendit ainli fa prifon
plus fuppottable. Comme dans les heures ou
l’on permet aux prifonniers de prendre quelque
repos , ils s’entretiennent d’ordinaire de leur:
malheurs , Jofeph avoit fait amitié avec un
Echanfon du Roi, que ce Prince avoit fort ai-
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tué , mais qu’il avoit fait met te en prifon pour
quelque mécontentement qu’i en avoit eu. Cet
homme qui avoit reconnu la capacité de Jofeph ,
lui raconta un fouge qu’il avoit fait Si le pria
de le lui expliquer ; à quoi il ajouta qu’il étoit
bien malheureux de n’être pas feulement tombé
dans les mauvaifes graces de fou maître , mais
d’être auŒ troublé par des fanges qu’il croyoit
ne pouvoir venir que du ciel. u Il m’a femblé ,

a se continua-nil , que je voyois trois feps devi-
n gué, chargés de très.grande quantité de gra-
u pes , St que les raifins en étant mûrs’, je les
si ptefi’ois pour en faire fortir le vin dans une
si coupe que le Roi tenoit en fa main , St que je
a préfenrai enfuite de ce vin à fa Majefié qui le
sa trouva excellent. Jofeph l’ayant entendu par-
» let de la forte , lui dit de bien efpérer , puif-
I) que fou fange lignifioit que dans trois jours il
s) fortiroit de prifon par l’ordre du Roi, St un.
D treroit en fes bonnes graces. Car ajouta-t-il ,
D) Dieu a donné au fruit de la vigne divers ex-
» cellenslufages St une grande vertu. Il fert à
a) lui faire des facrifices , àconfirmer l’amitié
a) entre les «hommes , St leur fait oublier leurs
u inimitiés, St à changer leur trillelfe en joie.
n Ainfi comme cette liqueur que vos mains ont
s) exprimée , a été favorablement reçue du Roi,
a ne doutez point que ce fonge ne préfage que
a) vous fortirez de la mifere où vous ères dans
a) autant de jours qu’il vous a paru voir de feps
D de vigne. Mais lorfque l’événement vous fera
a: connaître que ma prédiâion aura évé vérita-
s) blé , noubliez pas , dans la liberté dont vous
a) jouirez , celui que vous aurez lailfé dans les
a chaînes St fouvenez-vous d’autant plutôt dans
si votre tableur de mon infortune , que ce n’eit
a pas pour avoir failli que j’y fuis toEmbé , mais

ll
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si tu , l’honneur du maître que je lervois , à une
p volupté criminelle. Il feront inutile .de dire
quelle fut la jote- que donna à cet Echanlbn une
interp’ie’tation li favorable de fou fouge, St avec
quelle impatience il en attendort l’elfet. Mais
il arriva enfuite une chofe toute contraire.

Un panetier du Roi, qui étoit prifonnier avec
eux St qui étoit préteur à ce dil’cours , efpéra
qu’un autre fouge qu’il avoit fait , lui pourroit
aulli être avantageux. Ainli il le rapporta à Jo-
feph , St le pria de le lui expliquer. n Il m’a
si l’emblé, dit-il , que je portois fur ma tète
a trois corbeilles dont deux étoient pleines de
l) pain , St la troilieme de diverl’es fortes de vian.
a des ,.telles qu’on les fert devant les Rois , St
n que des oifeaux les ont toutes emportées fane
n que j’aye pu les empêcher. Jofeph , après l’a-

. voir attentivement écouté . lui dit , qu’il auroit
fort deliré de lui pouvoir donner une explication
favorable de ce fonge : mais que pour ne le point
tromper , il étoit contraint de lui dire, que les
deux premieres corbeilles fignifioient qu’il ne
lui relioit plus que deux jours à vivre; St la
troilîeme , qu’il feroit pendu le troilieme jour ,
St mangé parles oifeaux.

Tout ce que Jofeph avoit prédit ne manqua
pas d’arriver. Car trois jours après le Roi com.
manda , dans un grand fellin qu’il faifoit le jour
de fa naill’ance , que l’on pendît ce Panerier, Se
que l’on tirât l’Echanfon de prifon pour le ré-
tablir dans fa charge. L’ingratitude de ce der-
nier lui ayant fait oublier fa promell’e , Jofeph
continua d’éprouver durant deux ans, les peines
qui font inféparables de la prifohMais Dieu
qui n’abandonne jamais les liens, ervit, pour
lui rendre la liberté ,du moyen que je vais dire.
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Le Roi eut dans une même nuit deux fouges
qu’il crut ne lui préfager que du mal, 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 Egyptiens , St leur
commanda de les lui expliquer. Ils lui dirent
ne le pouvoir faire , St augmenterent ainli fa
peine. Cette rencontre réveilla dans l’Echanfon
la mémoire de Jofeph , St du don qu’il avoit
d’interpréter les fanges. Il en parla au Roi, il
dit de quelle forte il avoit expliqué le lien St
celui du Panetier : comme l’événement avoit
confirmé la vérité de fes paroles: que l’utiphar,
dont il étoit el’clave, l’avoir fait mettre en pri-
fon : qu’il étoit Hebreu de nation , St felon ce
qu’il Idifoi’t, d’une maifon fort illulire. Qu’ain-

fi s’il plaifoit à fa Majelle de l’envoyer querir
St-de ne juger pas de lui»par le malheureux état
ou il fe trouvoit . elle pourroit apprendre ce qiig
Ces fouges lignifioient. Sur Cet avis le Roi enà
voya auffi-tôt querirJofeph , le prit par la main ,
St lui dit: D) Un de mes officiers m’a parlé de
sa vous d’une maniere li avantageufe , que ’l’o-
a pinion que j’ai de votre fagelre me fait delirer
D que vous m’expliquiez mes fouges comme vous
niui aVez expliqué le lien , fans que la crainte
u de me fâcher ni le delir de me plaire vous faire
Il rien déguifer de la vérité, quand même ils me
a prédiroient des chofes défagréables. Il’m’a
sa femblé que me promenant le long du fleuve ,
u j’ai vu fept vaches fort grandes St fort grailles

i a qui en ferroient pour aller dans les marêrs;
a St qu’enfuite j’en ai vu fept autres fort laides
D & fort maigres qui font venues à leur rencon-
si tre , St qui les ont dévorées , fans pour cela
u appaifer leur faim. Je me fuis sèveillé dans

Il]



                                                                     

SI Historitre nesJurrs.D une grande peine de ce que ce fouge lignifioit,
a) St m’étant enfuite endormi, j’en ai eu un au-
» tre qui me met dans une inquiétude encore
sa plus grande. Il m’a femblé que je voyois fept
si épis qui fortoient d’une même racine , tous li
D mûrs St li bien nourris , que la.péfanteur du
a: grliin les falloit pencher Vers la terre; St près
n de-là fept autres épis très-fecs St’trèsomai-
a: gres , qui ont dévoré ces fept qui étoient li
si beaux , St m’ont lamé dans l’étonnement où

. D) je fuis encore. k
Après que le Roi eut ainfi parlé , Jofeph lui

dit :» Les deux fouges de votre Majellé ne li-
» guifient qu’une même chofe. Car ces fept va-
a ches li maigres St ces fept épis li arides , qui
sa ont dévoré ces autres vaches li une. St ces
a: autres épis li bien nourris , figni eut la liéri:
sa lité Stla famine qui arriveront dans l’Egypte
Il durant fept années , St qui confumeront to’ute
n la fertilité St l’abondance des fept Années pré-
» cédentes : St il femble qu’il fait diflicile de
I) remédier à un li grand mal, parce que ces va-
» ches maigres qui ont dévoré les autres n’ont
D pas été ralfafiées. Mais Dieu ne préfage pas
)) ces chofes aux hommes pour les épouvanter
sa de telle forte qu’ils doivent fe lailfer abattre
)) au déplaifir : mais plutôt afin de les obliger
l) par une fage prévoyance , à tâcher d’éviter le
I) péril qui les menace. Et ainli s’il plaira votre
a) Majellé de faire mettre en réferve les grains
si qui proviendront de ces années’fi fertiles pour
D les difpenfer dans le befoin , l’Egypte ne fe
)) feutira point de la lle’rilité des autres.

Le Roi, étonné de l’efprit St de la fagefl’e de

Jofeph , lui demanda quel ordre il faudroit te-
nir dans ces années d’abondance pour rendre la
itérilité des autres fupportable. Il lui répondit ,



                                                                     

LIVRE Il. Canna: In. a;qu’il faudroit ménager le blé de telle forte .
qu’on n’en confirmât qu’aurant qu’il feroit be-

foin; V8: conferver le telle pour remédier à la
néceflîré à venir. A quoi il ajouta qu’il ne fau-

droit aufli en laitier aux laboureurs que ce qui,
leur feroit nécelfaire pour femer la terre 8: pour
Vivre.

Alors Pharaon , n’étant pas moins farisfait de
la prudence de Jofeph que de l’explication de
fes fouges , jugea ne pouvoir faire un meilleur
choix que de lui-même pour exécuter un confeil
fi fige. Ainli il lui donna un plein pouvoir d’or.
donner tout ce qu’il efiimeroir être le plus à.
propos pour fun fervice , a: pour le foulagement
de fer fujets. Et pour marque de l’autorité dont
il l’honoroit , il lui permit d’être vêtu de pour-

pre , de porter un anneau où fou cachet feroit
gravé , 8: de marcher fur un char par toute l’E-
gypte. Jofeph , enfaîte ce ce: ordre , fit mettre
tous les blés dans les greniers de ce Prince , 8l
n’en lama au peuple, que ce qu’il lui en faloit
pour femer 8: pour fe nourrir. fans dire par
nielle raifon il en ufoit (le la forte. Il avoit

a ors trente au: , 8: le Roi le fit nommer Pfon-
tomphanec . à caufe de fou extrême flagelle , car
te mot lignifie en langue Égyptienne , qui pé-

nètre les chofes cachées. ,Il lui fit auni épeurer une fille de grande con-
dition , nommée ASANETH ; dont le pere . qui
s’appelloir Pun’phar , étoit Grand-Prêtre d’He-

liopcflir. Il en eut deux fils auparavant que la
flériliré in: arrivée. dont il nomma le premier,

’ MANAssÉ , c’eû-à-dire oubli, parce que la prof-

périré dans laquelle il étoit alors , lui faifoir
oublier router [es aimons panifies , 8L nomma le
feeoncb EPHRAÏM , c’en-adire , tétabliiÏement, i

Eiv,

71:
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fieu]:

u HtsTotneneslurrs.parce qu’il avoit été rétabli dans la liberté de Tel

ancêtres. t
Après que les fept années d’abondance que.

fiJol’eph avoit prédites furent panée: , la famine
commença d’être (i grande , que dans ce mal im-
prévu toute l’Egypte eut recoure au Roi. Jo-
feph , par l’ordre de ce Prince , leur diltribua
du blé , 8e fa (age conduite lui acquit une af-
feüion li générale, que,tous le nommoient le
Sauveur du peuple. Il ne vendit pas feulement
du blé aux Égyptiens . il en vendit aulli aux
étrangers , parce qu’il étoit perl’uadé que tous
les hommes font unis enl’emble d’une liaifon li
étroite . que ceux qui fe trouvent dans l’abon-
dance font obligés de foulager les autres dans
leurs befoins.

Or comme l’Egypte n’étoit pas le feul pays
afiligé de la famines mais que ce mal s’étendoic
dans plufteurs autres provinces. entre lefquelle:
étoit Celle de Chanaan . Jacob (cachant que l’on

A vendoit du blé en Égypte . y envoya tous l’es en-

fans pour en achetera excepté Benjamin . fils de
Rachel, St frere de pere St de mere de JoiPph,
qu’il retint auprès de lui. .

Lorfque ces dix freres furent arrivés en Égyp-
te . ils s’adrelTerent à Jofeph pour le prier de
leur vouloir faire vendre du blé : car il étoit en
fi grand crédit . que c’eût été malfaire fa cour

au Roi que de ne lui rendre pas un très-grand
honneur : il reconnut zani-tôt fes freres , mais
ils ne le reconnurent point , parce qu’il étoit fi.
jeune quand il: le vendirent, que l’onq virage
étoit tout changé . St qu’ils n’auroient jamais
pu s’imaginer de le voir dans une telle paillan-
ce. Il rélblut de les tenter . 8: après leur avoir».
refufé le blé qu’ils lui demandoient . il le. dit , u
qu’il: étoient fans doute des efpions qui-avoient
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conl’piré enfemble contre le fervice du Roi y 8!
qui feignoient d’être flues bien qu’ils fuirent
raflëmblés de divers endroits , n’y ayant point
d’apparence qu’un feul homme eût tant d’en-

fant tous fi bien faits , qui en un bonheur li
rare qu’il n’arrive pas même aux Rois. Il ne leur
parla ainfi qu’afin d’apprendre des nouvelles de
de fou pere , de l’état de l’es afl’aires depuis fun

abfence , St de (on frere Benjamin qu’il crai-
gnoit qu’ils n’euifent fait mourir par la même
jaloulie dont ilavoit relienti l’effet. Ces paroles
les éronnerent , St pour (e jullifier d’une fi imo
portante’accul’ation , il lui répondirent parla
bouche de Ruben , leur aîné : )) Rien n’elt plus
si éloigné de notre peni’ée que de venir ici com-
» me el’pions : mais la famine qui cf! en notre
V» pays nous a contraints d’avoir recours à vous
u fur ce que nous avons appris que votre bonté ne
u fe contentant pas de remédier ouït belbins de:
)) fujets du Roi, elle palle iniques à vouloir fou-
» lager aulli la nécellité des étrangers , en leur
in permettant d’acheter des blés. Quand à ce
u que nous avons dit que nous lbmmes freret .
n il ne faut que confidérer nos vil’ages pour con.
h) naître , par leur relTemblance , que nous avons
» dit la vérité. Notre pere , qui cit Hébreu , (a
p nomme Jacob t St il a eu de quatre femmes ,
u douze fils , 8: nous avons été heureux durant ’
P que nous étions tous en vie. Mais depuis la
a mort de l’un d’entre nous , nommé Jofeph ,
si toutes chofes nous ont été contraires : notre.
s) pere ne peut le confoler de fa perte , 8: l’on
I) extrême afiliflion ne nous donne pas moins de
si douleur que nous en reçûmes de la mort pré-
u cipitée d’un frere li cher St li aimable. Le fu-
n jet qui nous amene n’elt donc que pour ache.
a ter chablé z nous avons une auptèâ de notre

V



                                                                     

86 Hurons DESJUIFS.SI pere le plus jeune de nos freres, nommé Ben-
» jamin g St s’il vous plait d’y envoyer , vous
si connaître: que nous vous parlons très-limé-

n renient. ’Ce dil’cours fit connoltre à Jofeph qu’il ne
devoit plus rien appréhender pour (on pere ni
pour l’on frere , St il commanda néanmoins qu’on L
les mît tous en prifon pour être interrogés à

Ioilir. ’Il les fit venir trois jours’après St leur dit-t
si Pour m’alTurer que vous n’êtes venus en efet a
M ici avec aucun mauvais delfein contre le fer-
» vice du Roi , St querur êtes tous freres St
a enfans d’un même pere , je veux que vous me
si lamiez l’un d’entre vous qui fera en toute fû-
t: reté auprès de moi ; St qu’après être retour-
» nés vers votre pere avec le blé que vous de-
» mandes , vus reveniez me trouver . St ame-
a niez votre ieune frere que vous avez laiiié au.
a près de lui. Ce commandement les furprit de
n. telle forte , que déplorant leur malheur , ils
D avouerent que Dieu les châtioit avec infiice
a) de leur extrême inhumanité. envers Jofeph.
)) Sur quoi Ruben leur dit avec reproches; que
b ce regret étoit inutile , St qu’il falloit flippa!-
» ter plus conflamment la punition qu’ils méri-
so soient. Ils en demeurerent d’accord , St furent
a touchés d’une li vive douleur , qu’ils ne con-
» damnerent pas moins leur crime que s’ils n’en
a eulTent pas été les auteurs. Comme ils fe par-
» loient ainli en langue Hebraïque , qu’ils crm
rayoient que nul de ceux qui étoient préfens
a n’entendoit , Jofeph fut li touché de les avoir
prefque réduits au défefpoir, que ne pouvant
retenir l’es larmes, St ne voulant pas encore
fe faire connoitteJ il fe retira de devant eux ,.
St étant revenu bientôt après , il retint Siméon



                                                                     

Lrvne Il. CHA erras Il]. 81
pour Otage jufques àce qu’ils lui enlient amené

leur plus jeune frete ;.enfuite de quoi il leur
permit d’acheter du blé St de s’en aller. Mais il

’ commanda que l’on mit fecrcttement dans leurs
lacs l’argent qu’ils en avoient payé : ce qui fut

exécuté. xAprès leur retour en Chanaan ils rapporte- 75”
rent à leur pere tout. ce qui leur étoit arrivé 3
comme quoi on les aVoit pris pour des efpions ,
St qu’ayant dit qu’ils étoient tous freres , St
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 ôtagé jul’ques à ce qu’ils le lui enlient
amené : qu’ainli ils le l’upplioient d’envoyer
leur frere Benjamin avec eux fans rien appré-
hender pour lui. Jacob qui n’avoir déja que trop Il
de douleur de ce que Siméon étois demeuré , St
à qui la mort paroilroit plus douce que de le
mettre au huard de perdre Benjamin , refufa
de l’envoyer; St quoique Robert ajoutât à les
prieres l’olïre de lui mettre les enfans entre les
mains , pour en dilpofer comme il lui plairoit .
s’il arrivoit quelque mal à Benjamin ,lil ne peut
l’y faire réfoudre. Cette rélillance de l’on pers
le mit , St tous l’es freres , dans une incroyable
peine ; St elle augmenta encore de beaucoup
lorl’qu’ils trouverent dans leurs lacs le prix de
leur blé. Cependant la famine duroit toujours: Cent]:
St ainli quand celui qu’ils avoient acheté en 34-
Egypte fut confumé , Jacob commença à déli-
bérer s’il envoyetoit Benjamin puifque la fre-
res n’ofoient y retourner fans lui. Mais quoique
la nécellité augmentât. St que l’es fils redoublai.
fent leurs.inliances , il ne pouvoit le détermi-Î
ner. Dans une telle extrémité Judas , qui étoit»
d’un naturel hardi chiolent . prit Isa liberté de,

V1



                                                                     

88 Htsrornenss JUIFS.lui dire , » qu’il y avoir de l’excès dans fait in. ’
n quiétude pour Benjamtn , puifque fuit qu’il
a demeurât auprès de lui ou quèil s’en éloignât.
a) il ne lui pouvoit rien arriver contre la volonté
si de Dieu : que ce foin fuperllu St inutile met-
si toit au hal’ard fa propre vie St celle de tous
n les liens , qui ne pouvoient lubfilier que par
si le feeours qu’ils tireroient de l’Egypte : Qu’il

a devoit confidérer que le retardement de leur
sa retour porteroit peut-être les Égyptiens à fai-
a) re mourir Siméon : Qu’il étoit de l’a piété de

a confier a Dieu la confervation de Benjamin ;
n’St qu’enfin il lui promettoit de le lui ramener
s) en fauté, ou de mourir avec lui. Jacob ne put
réliller à de li fortes raifons : il laîfi’a aller Ben-
jamin ;donna le double de l’argent qu’il falloit
pour le prix du blé , St y ajouta des prélens pour
Jofeph des chofes les plus précieules qui croll-
’foient dans la terre de Chanaan , fgevoir,du bau-
me .’de la railine , de la thérébentine . St du
miel. Ce pere , d’un naturel li doux St li tendre ,
pall’a toute cette journée dans la douleur de voir
partir tous l’es enfans 5 St eux la pali’etent dans
la crainte qu’il ne pût rélîller à une li violente
afiliâion : mais à mefure qu’ils avançoient dans
leur voyage , ils le confoloient par l’efpérance
d’une meilleure fortune.

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

près e l’on Intendant, St lui dirent quelle avoit
été leur furprife lorfqu’à leur retour en leurs

ys . ils avoient trouvé dans leurs lacs cet
argent qu’ils lui rapportoient. Il feignit d’igno-
rer ce que c’étoit; St ils le ralluretent encore
davantage loriqu’ils virent mettre Siméon en



                                                                     

Luna Il. Caserne III. 89liberté... Peu de temps après Jofeph étant reve-
nu de chez le Roi , ils lui offrirent les préfens
que leur pere lui envoyoit. Il s’enquit de la
famé g St 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 demande; li c’étoit-là leur jeune fre-
re : à quoi fui ayant’ répondu que ce l’était , il

fe contenta lie leur dite que la providence de
Dieu s’étendoit à tout; St ne pouvant plus rete-
nir fes larmes, il le retira afin de ne le pas faire
connoître. Il leur donna ce jour-là mêmeà fou-
per , St voulut qu’ils fe’mill’enr à table au me-
me rang qu’ils avoient accoutumé de tenir chez
leur père. Il les traita parfaitement bien , St lit
fervir une double portion devant Benjamin.

Il commanda enfaîte qu’on leur donnât le blé
qu’ils delîroient d’emporter , St ajouta par un
ordre fecret , que lorfqu’ils feroient endormis
on mît encore dans leurs face l’argent qu’ils en
auroient payé , St que l’on cachât de plus dans
celui de Benjamin , la coupe dont il le fervoit
d’ordinaire. Il vouloit éprouver par ce moyen
quelle étoit la difpolition de les freres pour
Benjamin : s’ils l’alllllerolent lorlqu’on l’accu-
feroit d’avoir-fait ce vol , ou s’ils l’abandonne-
roient fans s’intérelfer à la perte. Son ordre
ayant été exécuté , ils partirent dès le point du
jour avec une extrême joie d’avoir recouvré leur
frere Siméon , St de pouvoir s’acquitter de-leur
promeKe envers leur’pere en lui ramenant Ben-
jamin. Mais ils furent fort furptis lorfqu’ils le
virent enveloppés par une troupe des gens de.

" cheval. entre lel’quels étoit celui des lerviteurs
de Jofeph qui avoit caché la coupe. Ils demang
derent à ces gens d’où venoit qu’après que leur
maître les avoit traités avec tant d’humanité ,4

77e
Gens].



                                                                     

po Hurons un Jour.ils les pourl’uivoient de la forte. a Ces Égypo
s. tiens leur répondirent que cette bonté de Jo-
» fepli dont ils le louoient falloit voir davan-
sa sage leur ingratitude St les rendoit plus cou-
p pables , puitqu’au lieu de reconnaitre les fa-
rs vents qu’ils en avoient reçues , ils n’avoient
a point faisconfcience de dérober la même cou-
p pe dont il s’étois fervi pour leur donner . dans
a un fellin . des marques de fou aŒeEtion . St
a qu’ils avoient préfere’ un larcin li honteux à
a l’honneur de fes bonnes graces , St au péril
n qui les menaçoit s’il étoit découvert : qu’ils
sa ne pouvoient manquer d’être châtiés comme
a ils le méritoient , puifque s’ils axoient pu
3s tromper pour un temps l’Oflicier qui avoit en
u garde cette coupe , ils n’avoiens pu tromper
a Dieu qui avoit découvert leur vol, St n’avait
sa pas permis qu’ils en profitalfent : qu”.ls fei-
si gnoient en vain d’ignorer le fujet qui les avoit
sa amenés . puil’que le châtiment qu’ils rece-
n vroient le leur feroit allez connoitre. Cet Ofo
licier ajoutoit à cela mille reproches: mais com.
me ils s’en fentoient très-innicens . i:s ne fai.
fuient que s’en mocquer , St admiroient fa folio
d’accufcr d’un tel larcin des gens qui après avoir
trouvé dans leurs facs l’argent du blé qu’ils
avoient acheté l’avaient rapporté de bonne foi,
quoique performe n’en eût connoilfance , qui
étoit une maniere d’agir bien contraire au cri-
me dont on les accufois. les 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 prelferent-
les Égyptiens de fouiller dans leurs .facs , St t

jouterent qu’ils [e lbumetsoient à être tous
unis li l’un d’eux feulement le trouvoit être

coupable.

41v
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Les Égyptiens demeuretent d’accord de laite

cette recherche , St même à une condition plus
favorable, leur promettant de fe contenter de
retenir celui dans le fac duquella coupe le trou.
vernit. L’Oflicier fouilla embue dans tdh: leur:
[au , a commença à dell’ein par ceux de: plus
ages , afin de réferver celui de Benjamin pour
le dernier , non parce qu’il ignorât que la coupe
étoit dans (on fac ; mais afin qu’il parût s’ac-
quitter plus exaEtement-de fa commifiion. Ainfi
les dix premiers n’apptéhendant plus rien pour
eux , St ne croyant pas avait davantage à crain-
dre pour Benjamin , fe plaignant de leurs perfe-
cureurs 8L du retardement que leur caulbit une
recherche li injuite. Mais lorfque le fac de Ben-
jamin fut ouvert à: qu’on y eut trouvé la tau.
Ph leur furprife. d’être tombé: dans une tell.
infortune lori’qu’ils fe croyoient être hors de
tout péril, les toucha d’une fi vive douleur,
qu’ils déchirereot leur: vêtement, 8c n eurent
recours qu’aux cris St aux plaintes. Car il: fe
répréfentoient en même-temps la punition inévi-
table de Benjamin , la promelfe li folemnelle
qu’ils avoient faite à leur pere de le lui ramener.
en fauté , 8: pour comble d’aflliâion il: (e recoin.
noillbient feu]: coupables du malheur de l’un 8:
de l’autre . puifque ce n’avoir été que leurs’
initiant" prieres 8L leur; extrémerimportunités
qui avoient fait rélËudre Jacob d’envoyer Ben-
jamin avec eux. V

Ces cavaliers, fane témoigner d’être touche:
de leurs plaintes , menetent Beniaminà Jofeph ,
8: fes freres le fuivirent. Jofeph voyant Benja-

, min entre les maint de l’es Officiers, parla .de
cette [orle à fes freres qui étoient accablés de
douleur : a Miférables que vous êtes , refpeâe:
a vous donc’fi peu la providence de Dieu, fit



                                                                     

V9: g Hurons on luxes.a ères-vous li infeufibles à la bonté que je voue
u ai témoigné, que vous ayez ofe commettre
u une li méchante aCtion anvere un bienfaiteur
I de qui yous avez reçu tant de grace’sl

Ce peu de paroles leur donna une telle confu-
fion , que tout ce qu’ils purent répondre fut de
s’ofi’rir pour délivrer leur frere 8: être punis au
lieu de lui. Ils fe difoient aulli les uns aux au-
tres ; que Jofeph étoit heureux, puifque s’il
étoit mort il étoit affranchi des mil’eres de la
vie ; a que s’il étoit vivant, il lui étoit bien
glorieux que Dieu les jugeât digne: du fevere
châtiment qu’ils fouffroient à caufe de lui. Il:
avouoient encore qu’on ne pouvoit être plus
coupables qu’ils l’étoient envers leur pere d’a-
voir ainli ajoute cette nouvelle afiliâion à celle
qu’il avoit dei): de la perte de Jofeph , 8K Ruben
continuoità leur reprocherle crime qu’il: avoient
tatami; contre leur frere.

Jofeph leur dit que 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’étaitpasjuile de mettre
en liberté un coupable pour faire plailir à ceux
qui ne l’étoient pas : de même qu’il ne feroit:
pas raifonnable de faire foufl’rir des innocens
pour le péché d’un coupable. Qu’ainii ils pour-
roient partir Quand ils voudroient, 8K qu’il leur
promettoit toute fureté. Ces’paroles pénéqerent
leur cœur d’une telle forte , que tous, excepté
Judas, ferrouverent hart d’état de pouvoir ré-
pondre. Mais comme il étoit très-généreux , 8e
qu’il avoit promis fi affirmativement. à fon pare
de lui ramener Beniamin . il réfolut de s’expofe:
pour le fauver , 8: parla à Jofeph en cette ma-
niere : n Nous reconnoilrons. Seigneur, que
a l’oifenfe que vous avez reçue cit fi grande

4’
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I qu’elle ne peut être trop rigoureufement pu-
r nie. Ainli encore que la faute fois particuliere
a à un feu! , 8s au plus jeune de nous , nous vou-
n’lons bien en recevoir tous les châtiment. Mais
n quoiqu’il femble- que nous n’ayons rien à efpé-

n ter pour lui ,;nous ne lamons pas de nous
a) confier en votre clémence , 8s d’ofer nous pro-

eaeeuaseevaeasees

8
a) mettre que vous fuivrez plutôt’en cette ren-

contre les fentimens qu’elle vous infpiten.
que ceux de votre juile colere , puil’que c’en
le propre des grandes ames comme la vôtre .
de furmonter les pallions aufquelles les une:
vulgaires fe laifi’ent vaincre. Confidetea , s’il
vous plait, s’il feroit digne de vous de faire
mourir des performe: qui ne veulent tenir le
vie que de votre feule bonté. Ce ne fera pas la
premiere fois que vous nous l’avez confetvée ,
puil’que fans le blé que vous nous avez permis
d’acheter, il y suons-temps que la faim nous
l’auroit fait perdre. Ne (ouïrez donc pas
qu’une li grande obligation dont no vous
femmes redevables, demeure inutile; mais
faites que nous vous en ayons une feconde .
qui ne feta’ pas moindre que la premiete t car
c’en accorder en deux manieres différente: une
même grace, que de conferver la vie à ceux

o» que la faim feroit mourir, 8: de ne la pas ôter
s) à ceux qui ont mérite la mort. Vous nous ave:
u fauvésen nous donnant de quoinous nourrir:
a) faites-nous jouir maintenant de cette faveur
a par une généroiité digne de vous. Soyez ia-
» loux de vos propres dons , en ne vous conten-
» tant pas de nous fauver une feule fois la vie.
a) Et certes je crois que Dieu a permis que nous.
a foyons tombés dans ce malheur pour fait.
u éclater davantage votre vertu, lorfqu’en par-
» donnantà ceux qui vous ont olfenfé , vous
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ferez voir que votre bonté ne s’étend,pas feu-
lement fur les innocens qui ont beloin de vo-
tre alliilance , mais aufli fur les coupables à
qui. votre grace eil nécellaire. Car bien que
ce fait une chofe très-louable de l’ecoutir les
affligés , ce n’en en pas une moins digne d’un
homme élevé dans une haute puiifauce d’ou

blier les ofenfes particulieres qui lui font
faites; St s’il cit glorieux de remettre les fau-
tes legetes , c’ell imiter la Divinité ue de
donner la vie à Ceux qui ont mérité deqla pet-
dre. Que li la mort de Jofeph ne m’avoir fait
connoltre iufqu’à quel point va l’extrême ten-

drelfe de notre pere pour fer enfans, je ne.
vous ferois pas tant d’inflance pour la confer-
vation d’un fils qui lui cil li cher : ou fi je
vous en faifois , ce feroit feulement pour con-
tribuer à la gloire que vous aurez de lui par.
donner ; 8t nous foufi’ririons la mort avec pu.
tience, li un p’ere qui nori’s en en li grande
vénération , fe pouvoit confoler de notre per-
te. Mais quoique nous [oyons jeunes St ne.
faflions que commencer à goûter les plaints
de la vie, nous "(fentons beaucoup plus fou
mal que le nôtre , 8s nous ne vous prions pas
tant pour nous que pour lui , qui n’ell pas feu-
lement accablé de vieillelfe , mais de douleur. l
Nous pouvons dire avec vérité que c’en: un
homme d’une éminente vertu g qu’il n’a rien
oublié pour nous porter àl’imiter, St qu’il
feroit bien malheureux fi nous lui étions un
fujet d’afiliûion. Notre abl’encele touche déjà

de telle forte qu’il ne pourroit fans mourir,
apprendre la nouvelle St la caufe de notre
mort. La honte dont elle feroit accompagnée ,
abrégeroit fans doute fesiours : 8t pour éviter

a la confufion qu’il en recevroit , il fouhaiteroit »
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a: de fortir du monde auparavant que le bruit
s) en fût répandu. Ainli quoique votre colere
si foit très-jolie , faites que votre compallion
a pour notre pere fait plus puilfante fur votre
» efprit que]: redentiment de notre faute:
3) accordez cette grace à fa vieillelfe , puifqu’il
s) ne pourroit fe refondue à ports furvivre : ac.
sa cordez.la à la qualité’de pete pour honorer
s) la vôtre en fa performe , 8l vous honorer vous.
sa même, puifque Dieu vous a donné cette mé-
s) me qualité. Ce Dieu qui en le pere de tous
s) les hommes vous rendra heureux dans votre
æ famille , fi vous faites voir que vous refpeâez
si un nom qui vous en commun avec lui, en
I) vous biffant toucher de compafiîon pour un
si pers qui ne pourroit fupporter la perte de fes
si enfsns. Notre vie en entre vos mains : com.
in me vous pouvez nousl’ôter avec initia , vous
n ouvez-par grace- nous la conferver 5 St il vous
s) Fer: d’autant plus glorieux d’imiter. en nous
a la confervant, la bonté de Dieu qui nous l’a
n donnée , que ce ne fera pas! un feul . mait à

.19 plulieurs que vous la confetverez. Car ce fera
s, nous la donnera tous que de la donnerànotre
a frere , puifque nous ne pourrions nous réfou.
sa dreà le furvivre , ni retourner fanslui trouver
u notre pere, St que tout ce qui lui arrivera nous
u fera commun avec lui. Ainfi li vous nous re. a
n fufez cette grue , nous ne vous en demande.
n tous point d’autre que de nous faire foul’frir
a le même fupplice auquel vous le condamnerez ,
u parce qu’encore que nous n’ayons point de
si part à fa faute , nous aimons mieux palier
n pour complices de fon crime , 8l être côn-
u damnés avec luiâ la mort, que d’être con- ’
o traints par notre douleur de nous faire mou-
s: tir de nos propres mains. Je ne vous repréfen-
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terai point , Seigneur , qu’étant encore jeûne
St fujet aux foiblelfes de fou âge , l’humanité
femble vous obliger à lui pardonner: St le
fupptimerai à delfein plufieurs autres chofes ,
afin que il vous n’étes point touché de nos
prieres , on puilïe en attribuer la caufe à cg
que j’aurai mal défendu mon frere : St que
au contraire vous lui pardonnez, il paroilfe
que nous n’en fourmes redevables qu’à votre
feule clémence St à la pénétration de votre
efprit , qui aura mieux connu que nous-mé-
mes les raifons qui peuvent fervir à notre dé-
fenfe, Mais il nous ne femmes pas fi heureux f
St que vous vouliez le punir, la feule faveur
que je vous demande , si! de me faire fouiïrir
au lieu de lui , la peine à laquelle vous le con-
damnerez, St de lui permettre d’aller retrou-
ver notre pere ; ou li votre delTein en de le re-
tenir efclave . vous voyez que je fuis-plus pro.

D pre que lui pour vous rendre du fervice. -
Judas ayant parlé de la forte, St témoigné

qu’il étoit prêt de s’expofer à tout avec joie
pour fauver fou frere , fe jetta avx pieds de 10-.
feph afin de n’oublier rien de tout ce qui pou.
voit le fléchir St le porter à.lui faire grace. Ses
freres firent la même chofe . St il n’y en eut un
feul qui ne s’oifrît 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 trouverent préfens , de fortir de la cham.
bre , St lorfqu’il fut feul avec fes freres . il fe
fitconnoître à eux , St leur parla en cette forte:
w La maniere dont vous m’avez autrefois traité,
se me donnant fujet de vous accufer d’etre de

Û
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o mauvais naturel, tout ce que j’ai faisjufques
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nici , n’a été qu’à deKein de vous éprouver.

a Mais l’amitié que vous témoignez avoir pour
s Benjamain , m’oblige à changer de fentiment,
D St même à croire que Dieu a permis ce qui
D cit rrrivé pour en tirer le bien dont vous
n jouilfez maintenant , St que j’efpere de fa gra-
s) ce qui fera encore plus grand à l’avenir.Ainfi
l) puifque mon per’e fe porte mieux que jon’olois
a me le promettre , St que je conuois votre af.
a. fefiion pour Benjamin , je ne veux me l’ouve-
à) nir de tout le pall’e’ que pour l’attribuer à la
a; bonté de notre Dieu, St pour vous confidérer
se comme ayant été en cette rencontre les minif-
s) tres de fa providence. Mais de même que je
si l’oublie , je deftre que vous l’oubliyez aulli 5
n St qu’un fi heureux événement d’un li malheu-

r) reux confeil vous faife perdre la honte de vo-
a. tre faute , fans qu’il vous en telle aucun dé-
a plailir , puifqu’elle a été fans elfes. Car pour-
» quoi le regret de l’avoir commife vous donne-
» roit.il maintenant de la peine l-Réjouilfez-
a; vous au contraire de ce qu’il aplu à Dieu de
a, faire en notre faveur . St partez promptement
s; pour en informer mon pere , St de crainte
s) que l’appréhenfion oùjl en pour vous , ne le
p faire mourir fans que je reçoive la confolation
sa de le voir, puifque la plus grande joie que
I) ma bonne fortune me puiEe donner, en de lui
sa faire part des biens ue je tiens de la libéra-
is lité de Dieu. Ne ma quez,pas aufli d’amener
in avec .lui vos femmes , vos enfans , St nos pro-,
)) cher , afin que vous participiez tous à mon
I) bonheur; St je le deiire d’autant plus que
u Cette famine qui nous preife durera encore
se cinq ans. Jofeph ayant ainli parlé à fes freres,
les embrafl’a tous. Ils fondoient en pleurs; St
comme ils ne pouvoienqdouter que l’afl’eétion
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Il pleine de tendtelfe qu’il leur témoignoit, in:
fût très-fincere . St le pardon qu’il leur accordoit
très-véritable , il: avoient le cœur percé de dou-
leur, Stuc pouvoient le pardonner à eux-même:
de l’avoir traité li inhumainement. Après tant
de larme: répandues , cette journée f: finit par

Un grand fefiin. ’ .Cependant le Roi qui avoit fçu la venue du
fierez de Jofeph , n’en témoigna pas moins de
joie qu’il auroit fait de quelque (une: fort
avantageux qui lui feroit arrivé. li leur fit don-
ner des chariots chargés de blé , 8c une grande
femme d’or 8: d’argent pour porter à leur pere.
Jofephieur mit aulli entre les mains de fort
grands préfem pour les lui offrir de fa part, 8l
leur en fit d’autres à tous, outre lefquel: il y
en eut des particuliers pour Benjamin. Il: s’en
retournerent enfuite en leur pays : St Jacob
n’eut point de peine d’ajouter fol à l’aflhrance
qu’ils lui donnerent. que ce fils qu’il avoit fi
long-temps pleuré , étoit non feulement plein
de vie , mais fe trouvoit élevé dans une fi gran-
de autorité, qu’il gouvernoit toute l’Egypte
après le Roi . parce que ce fidele fervireur de
Dieu avoit reçu tant de preuves de [on infinie
bonté, qu’il ne pouvoit en douter, quoique les
effets en eulTent été comme fufpendus durant
quelque temps. Ainfi il ne fit point de difficulté
de parriraufli-tôt pour donner à Jofeph &Irece.
voir en même temps Il: lui la plus grande de
toutes les confolaflionr qu’ils pouvoient l’un 8:
l’autre lbuhaîter en cette vie.

Il?
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Cnaex’rkr: 1V.
hach arrive en Égypte avec routefa famille. Con- A

duite adnumble de Jofeph durant. (7’ après la
famine. Mort de Jacob (r de Jofeph.

Uand Jacob fut arrivé auopuits nommd
le Pair: du ferment . il ofi’rit à Dieu un fa-

cn ce . 8K fou efprit le trouva alors agité de
diverl’es penfées. Car d’un côté il craignoit
que l’abondance de l’Egypte ne tentât les en-
fans du delir d’y demeurer. 8x ne leur fît per-
dre Celui de retourner dans la terre de Cha-
naam dont Dieu leur avoit promis la poifeflion.
a: qu’ils n’attirafTent fur eux fa colere pour
avoir oi’é changer de pays fans le confulter. Et
il appréhendoit d’autre part de mouri upara-
van: que d’avoir la conlblation de voir ofeph.
Il s’endormit dans cette peine , 8: Dieu lui ap-
parut en fouge St l’appella deux fois par fun
nom. Jacob lui demanda qui il étoit , 8L Dieu
lui répondit: fi Quoi Jacob , ne connoilTez-vous
» point votre Dieu qui vous a fi continuellement
n affilié 8t tous vos prédécelïelirs Z N’efi-ce

pas moi qui contre le delTein d’Ifaac votre
pere . vous ai établi le chefde votre. maiibn!
N’eitc: pas moi qui lori-que vous étiez allé
(cul en Méfopotamie , vous y ai fait rencon-
trer un mariage avantageux , vous y ai rendu
pers de olufieurs enfin; , à: vous en ai ramené
comblé de biensz N’eibce pas moi qui ai con-

s) (ne votre famille , St qui brique vous croyez
a avoir perdu Jofeph , l’ai élevé à un li haut de.
a gré de puiKance , que fa fortune égale ptel’que

88391338
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ce". 46.



                                                                     

ne Humour: pas Jarre.a celle du Roi d’Egypte l Je viens maintenani
si pour vous l’ervir de guide dans votre voyage,
u St pour vous annoncer que vous rendrez l’ef.
u prit entre les bras de Jofeph g que votre po!"-
u térité fera très.pullrante durant plufieurs fie-
u cles , 8K qu’elle poEedera les pays dont je lui
u ai promis la domination.

Jacob , fortifié dans t’es efpérances par un
fonge fi favorable , continua encore plus gaie-
ment lbn voyage avec (et fils 3: [es petits-
fils . dont le nombre étoit de loixante 8s dix:
a je n’en rapporterois pas ici les noms , qui
l’ont rudes St difiiciles-à prononcer. n’étoir que

quelques- uns veulent faire croire que nous
fourmes originaires .d’Egypte 8L non pas’de Mé-
foporamie.

Jacob avoit douze fils : 8L comme Jofeph l’un
d’eux étoit déja établi en Égypte , il me telle
feulement à parler des autres.

Rub avoit quatre fils , Hem): , Phale’Æfi’alon

0’ Ch il. rSiméon avoit fix fils, faraud, 14min. Parmi ,
Juche»: , Zoar (r Saur.

Lévi avoit trois fils , Gelfem , Cam (9’ Merari.
Judas avoit trois fils , Sala, Phares (’1’ Zura s

8l Phares en avoit deux , Efrom (7’ Amy.
mach" avoit quatre fils , Tiroir: , Phrufar ,

Job Ü Samurai).
Zabulon avoit trois fils ,Sorad. Elon ÙIamel.
Jacob avoit eu tous ces enfans de Léa , qui

menoit avec elle fa fille Dina 5 8s tous enfemble
faifoient le nombre de trentegtrois performer.

Jacob outre cela avoit eu de Rachel a Jofeph
8K Benjamin.

Jofeph avoit deux fils . Manajre’ à Ephraïm.
I Benjamin en avoit dix , Bolafl’ur , Baccharir ,
Aube! , Cela , Nanar: , Un, Arcs, Nonphrhi: ,

’ Opta’ù
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Optez? ÛSarod: dt ces quatorze perfonnes ajou-
tées aux trente-trois autres, faillaient le nombre
de quarante-fept. Voilà quels étoient les enfant.
des femmes légitimes de Jacob. Et il avoit eu

a outre cela de Bala, Dan à Nçpbtali.
Dan n’avait qu’un fils nommé Ufù.

, a ,Nephtali en avoit quatre, Blum, Canter.
Serez (7 Helim. Et ces .petfonnes ajoutées à’
Celles qui ont été marquées cildeiTus , (ont le’

nombre de cinquante-quatre.
Jacob avoit eu aufii de Zelpha Gadù’ [M’en
Gad avoit fept fils , Zaphonmr, Ugir , Sumir,

2411m): , Eriner , Entier O Ariel: ’
Aller avoit une fille St fut fils 4 Jnmner, 15024:,

Jules , Bari: , Abat (9’ Melmiel. Et Ces quinze i
perlbnnes ajoutées aux cinquante-quatre autres,
reviennent audit nombre de foixante St dix dont
j’ai parlé , en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Jofeph que leur
pere s’approchoit. vll partit militât pour aller
au devant de lui , dt le rencontra dans la ville
d’Hebron. La joie de Jaco. fut fi grande ,
qu’elle le mit au rifque d’en mourir, 8t celle
de Jofeph ne fut gueres moindre. li le pria
de marcher à petites journées , St fut avec cinq
de (es freres avertir le Roi de la venue de
[on pere 8e de toute fa famille. Ce Prince
témoigna d’en être fort aife , 8s lui demanda à
quoi Jacob St fes enfans prenoient plus de phi;
fir à s’occuper. Il lui répondit qu’ils excelloient

en l’art de nourrir des troupeaux v, St que
c’étoit leur principal exercice : Ce qu’il diroit
â deiTein , tant pour ne point l’épater Jacob
d’avec fes enfans , dont l’aflil’tance , à caufe de
[on âge , lui étoit fi nécelraire , que pour éviter
que les Égyptiens ne les vinent avec jaloufie’
dans les même: exercices dont ils faifoieut une

Tome le

8:. l
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ses Historueneslurrs.parriculiere prolelïion ; au lieu qu’ils les vet-
roient fans envie dans ce qui regarde la nourri-
ture St la conduite des troupeaux , dont il:

CUIR-47. avoient peu d’expérience. Jacob alla enfuira
rendre l’es devoirs au Roi , qui lui demanda (on
âge. Il lui répondit qu’il avoit Cent trente ans;
si voyant qu’il s’en étonnoit . il ajouta que Cela
ne pouvoit palTer pour une longue vie en corne
paraiion du temps qu’avoient vécu les prédé-
cefl’eurs. Pharaon après l’avoir li bien reçu ,
ordonna qu’il iroit demeurer avec [es enfant
à Héliopolis ou étoient les condufieurs de [et

y troupeaux.
3,. Cependant la famine augmentoit toujours en

Égypte ; St ce mal étoit fans remede , parce
qu’outre que le Nil ne le débordoit plus à fou
ordinaire , 8K qu’il ne tomboit plus de pluie du
ciel, cette ilérilité avoit été li imprévue , que le
peuple n’avoir rien mis en réferve. Jofeph ne
leur donnoit point de blé fans argent g St lorf-
qu’il vint à leur manque: , il prit en payement
leur bétail St leurs el’claves. Ceux à qui il ne
relioit que des terres . en donnelent une partie
en échange. ll les réunit prel’que toutes par ce
moyen au domaine de ce Prince , fit ces pan-
vres gens (e retiroient où ils pouvoient. Ainfi
les uns abandonnoient leur liberté . les autres
leur bien . n’y ayant pornt de milite quine
leur parût plus fupportable que de périr par la
faim. Les Prêtres feuls par un privile e parti-
culier furent exceptés de cette loi géniale , 8e
furent confervés dans la polfeilion de leurs
biens. Quand après une fi’grande délblation le
Nil recommença à déborder St rendit la terre
féconde , Jofeph alla dans toutes les villes. Il
y alTembla le peuple, leur rendit les héritages
qu’ils avoient cédés au Roi , a condition tou-
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tel’ois de les hll’e’der feulement par ul’ul’ruit g I

les exhorta de les cultiver comme s’ils leur
enlient appartenu en propre , St leur déclara

- que Sa Majellé le 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’a voient point efpérée , St travaillerent

de tout leur pouvoir à la culture deleurs terres.
Ainfi Jofeph s’acquit de plus en plus l’eliime des
Égyptiens St l’all’eâion du Roi dont il avoit li
fort accru le domaine ; St les Rois l’es fuccef-
leurs jouill’ent encore aujourd’hui de cette cin-
quieme partie des fruits de la terre.

Jacob pali’a dixiept ans en Égypte, St mourut 84.
dans une grande vieillell’e entre les bras de l’es 6m43.
enfins , après leur avoir loubaité toutes fortes 49. je.
de prol’pérités. Il prédit par un efprit de pro-
phétie ., que chacun d’eux pollueroit une partie
de la terre de. Chanaam , ce qui dans la fuite
des temps ne manqua pas d’arriver. Il loua en-
trémement Jofeph de ce qu’au lieu de le relieu-
tir du traitement qu’il avoit reçu de l’es listes,
il leur avoit fait plus de bien que s’il leur eût
été fort obligé , leur commanda d’ajouterà leur
nombre Ephraïm St Manalfé l’es enfans , pour
partager avec eux la terre de Chanaam , ainli
"que nous le dirons en l’on lieu . St leur témoigna
à tous qu’il deliroit d’être enterré à Hebron. Il

vécut cent quarante.l’ept ans: St comme il ne *
cédoit en piété à nulde l’es prédécell’eurs.Dieu

le combla comme eux de l’es graces pour récom-
penl’e de l’a vertu. Jofeph fit avec la permil’fion
du Roi porter l’on corps à Hébron , St n’oubiia
rien pour le l’aire enterrer avec grande magnifi-
cence. La crainte qu’eurent l’es freres que n’é- i

tant plus alors retenu par la confide’ration de
leur pin! , ne voulût enfin le venger d’eux .

e

s F il
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Mais il les ralTura , les ramena avec lui , leur
donna plufieurs terres , St continua toujours à n
les obliger avec une bonté incroyable. Il mourut
âgé de cent dix ans. C’étoit un homme d’une
éminente vertu , d’une admirable prudence , 8: l
qui ul’a avec tant de modération de l’on pou-
voir , que bien qu’il fût étranger St qu’il si":
été calomnié par la femme de l’on premier maî-.

tre , l’a bonne fortune ne fut point enviée
’des Égyptiens. Ses freres moururent aulli en
Égypte après y avoir vécu fort heureul’ement.

ç Leurs fils St leurs petits-fils porterent leurs corps
à Hébron dans le fépulchre de leurs ancêtres ;
St lexique les Hébreux fortirent d’Egypte s ils

[y porterent aulli les os de Jofeph , ainfi qu”il
l’avoit ordonné St (e l’était fait promettre avec

ferment. Mais étant obligé de raconter dans
la fuite de cette biliaire tous les travaux que-
foufl’rit ce peuple , St toutes les guerres qu’il
eut à foutenir pour dompter les Chananéens ,
je parlerai premièrement de la caul’e qui les
contraignit de l’oriir d’Egypte. l

«il l7»
vs. a?se me.(in in
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CHAPÇITRE V.
- Le: Egyptien: traitent cruellement le: Ifrae’liter.

Prédièîion quifut atcomplie par 11 naiflance 15’

la confervatian miraculenfe de Ido’tfe. La fille
dû Rai d’Egypte le fixit nourrir , (7 l’adopte r
pour fan fila Il commande l’armée d’Egypte
contre le: Éthiopien: , demeure viflarienx , Ù
épart]? la Prima)? d’Etlziopie. Le: Egyptiem le
veulent faire mourir. Il 1’enfiu": , Ù époufe la
fille de Regaelfarnomme’ Jelhrn. Dieu lui ap-
paraît dan: un bufflon ardent-fin la montagne
de 552m, (fini commande de dJlivrerfon peuple
defertn’tude. Il fait piaffeur: miracle: devant
le Rai Pharaon , (9’ Dieu fiappe I’Egypte de
plufiearr plain. Naïf: emmene Ic: Ifiaè’litcr.

C Omme les Egyptiensfifont naturellement 8,, l
. pareKeux 8( voluhtueux , 8: ce pcn1"ent Exod’x’.
l qu’à ce qui leur donne du plaiflr 84 du profit , -
, ils regardoient avec envie la profpérité des Hé-
.breux 8: les ricltefTes qu’ils acquéroient par
.leur travail z 8t’ils conçurent même de la
. Crainte du grand’accroiflement de leur nom-

bre. Ainfi la longueur du temps ayanteffacé
. .13 mémoire des obligations dont toute l’Egypte

étoit redevable àJofeph , St le Royaume étant:
paire dans une autre famille , ils commencerenr L
à maltraiter les Ifraëlîtes , 8: à les accabler
de travaux. Ils les employoient à faire dî-
verfes digues pour arrêter les eaux du Nil , 8:

I divers [canaux pour les conduire. Ils les rai.»
fuient travailler à bâtir des mumilles pour enfer-’
mer des villes , St à Revu des pyramides d’une

, ’ F il] s
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hauteur prodigieufe , 8e les obligeoient même

4. Un d’apprendre avec peine divers arts St divers nièr-
ü tien. * Quatre cens ans (e parfirent de la torte i
ne "Il. les ligypuens racinant toujours de détruire notre
que de nation , 8e les Hebreux au contraire s eiïorçant
au ans, de farmonter toutes ces diŒcultés. "
11"! fifi Ce mal fut fuivi d’un autre qui augmenta
r9l"* encore le defir qu’avoient les Égyptiens de
:32"? nous perdre. Un de. ces Doâeurs de leur Loi à

’ qui ils donnent le nom de.Scribes des chofes
feintes, 8: qui par": parmi eux pour de grands
Prophetes , dit au Roi, qu’il devoit naître en
ce même temps un enfant parmi les Hébreux ,
dont la vertu feroit admirée de tout le monde .
qui releveroit la gloire de fa nation , qui humi-
lieroit l’Egypte . 84 dont la réputation feroit
immortelle. Le Roi étonné de cette prédiâion ,
fit un Edit fuivant le confeil de celui qui lui
donnoit cet avis , parlequel il ordonnoit qu’on
noyetoit tous les. enfeu: mâles qui naîtroient
parmi les Hébreux . 8: eniuignit aux fagn-
femmes sEgyptiennes d’obferver exaâement .
quand leurs femmes attoucheroient. parce quÏil
ne s’en fioit pas aux (ages-femmes de leur na.
tian. Cet Edit portoit aufii que ceux qui feroient
fi hardis que (le fauver 8: de nourrir quelques-
uns de ces enfans , feroient punis de mon avec
tout: leur famille. ’

Une ordonnance fi cruelle combla de douleur
les Ifra’e’lites . parce que fc trouvant ainfi obligés
d’être eux-mêmes les homicides de leurs en-
fans , St ne lespouvant (Un ivre que de quelque:
années ., l’extinâion entiere’de leur race leur pa-

roiifoit inévitable. Mais c’en en vain que les
hommes emploient tous leurs efforts pour réfif-
1er à la volume de Dieu. Cet enfant qui avoit
été prédit , vint au mon de , fut nourri furette-
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ment nonobttant les défenfes du Roi ; 8K toutes
les prédiétions faites fur [on lisier furent ac- i

complies. .Un Hébreu nommé Amant , fort confidéré
entre les liens . voyant que l’a femme étoit grolle.
fut fort troublé de cet Edit , qui alloit à exter-

plner entièrement fa nation. Il ont recours à
Dieu , 8e le pria d’avoir compaliion d’un peuple
qui l’avoir touiours adoré , St de vouloit faire
curer cette perl’écution qui le menaçoit de la
derniere ruine. Dieu touché de fa prier: , lui
apparut en fouge a lui dit de bien efpérer:
in Qu’il (e l’ouvenoit de leur piété 8l de celle
3) de leurs perce: Qu’il les en técompenferoit
li comme il les en avoit récompenfés : Que
sa c’était par cette coniidératiun qu’il les avoit

tant fait multiplier : Que lorfqn’Abraham
étoit allé (cul de la Méfopotamie dans la terre
de Chanaam , il l’avoir comblé de biens 8!
rendu l’a femme féconde : Qu’il avoit donné
à l’es fucceli’eurs des provinCes entieres , l’A-

rabie à Il’maël . la Trogloride aux enfans de
Chetuta . 8l à Haine le pays de Chanaam :
Qu’ils ne pouvoient fans ingratitude St même
fans impiété , oublier les heureux (accès
qu’ils avoient eus dans la guerre par (on
amûance : Que "le nom de Jacob s’étoil rendu
célebre , tant à caufe du bonheur dans lequei
il avoit vécu , que par celui qu’il avoit lauré
à l’es defcendans comme par un droit itéré;
diraire, St parc. qu’etant venu en Égypte
avec foixante 8L dix perfonnes feulement, fa
poite’tité s’était multipliée jufques au nombre .

de fix Cens mille hommes : Qu’il s’all’urât
donc qu’il prendroit foin d’eux tous en gé-I

s) néral , 8: de lui en particulier: Que le fils
u dont fa femme étoit greffe , étoichet enfant

1V

essaieseaesazass
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108 Historneozslutrs.a» dont les Égyptiens appréhendoient il fort il
nvnailfance , qu’ils faifoient mourir à caufe de
si lui tous ceux des Ifraëlites 5 mais qu’il vicno
a droit heureufement au monde fans pouvoir
n être découvert par ceux qui étoient commis
a) à cette cruelle recherche : Qu’il feroit élevé
a 8c nourri contre toute forte d’efpérance , dé-m
) livreroit [on peuple de fervitude, &qu’une
a li grande aâion éterniferoit fa mémoire non-
» feulement parmi les Hébreux, mais parmi
sa toutes les nations de. la terre : Que ion fret:
a) feroit élevé par fan mérite iufques à être
si grand Sacrificateur , St que tous les defceno’
:- dans feroient honorés de la même dignité.

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

tauiours pourieur enfant . 8: qu’un bonheur
aulli grand que celui qu’elle leur promettoit ,

mon. z. leur paroilfoit incroyable. Mais l’accouchement
de Jocabel fit bientôt voir la vérité de ce: on-
cle ;cat il fut fi prompt 8c fi heureux , 8c (es
douleurs furent fi legeres , que les (ages-femmes
Egypximnes n’en purent avoir connoifiance. Ils
nourrirent fecrettement cet enfant durant trois
mois : St alors Amram craignant qu’étant dé-

. couvert-le Roi ne le fît mourir avec fou fils ,
& qu’ainli ce qui lui avoit été prédit n’arrivait

pas , il crut devoir abandonner à la providence
de Dieu la coufervation déun enfant qui lui
étoit fi cher, dans la penfée qu’encore qu’il
eût pu toujours le cacher, ce ne feroit pas vivre

V que de fe voir dans un péril continuel 8c pour
lui 8: pour fon fils : au lieu que le remettant
entre les mains de Dieu . il croyoit fermement
qu’il confirmeroit par des effets la vérité de fcs

9



                                                                     

Lune Il. CHAPlTRE V. K9promefl’es. Après avoir pris cette réfolution ,
lui 8: fa femme firent un berceau de la gran-

deur du l’enfant avec (les joncs. qu’ils entrela-
cerent a 8c pour empêcher l’eau (le le pénétrer ,
l’enduilitent ’de lbithume . mirent l’enfant dans

ce berceau , 8: le berceau fur le fleuve , puis
l’abandonnerent à la divine providence. MARIE.
fœur de Fenfanr , alla par l’ordre (le fa mer: de
l’autre côté du Nil pour voir ce qu’il devien-
droit. Dieu fit alors clairement connaître que
toutes chofes réunifient , non pas falot: les con-

Tells de la flagelle humaine , mais (Mon les clef-
.feins de fun adorable conduite , St que quelque
foin dont ufent ceux qui veulent faire périr les
aufres pour leur utilité nu pour leur (firete’ par-
ticuliere . il: (ont (cuvent normés dans leur:
-eÇpérances : mais qulati contraire ceux qui ne
f: confient qu’en lui , font garantis des plu:
grands périls contre toute (une d’apparence ,
ainfi qu’il arriva à cet enfant.

Car comme ce berceau ilomit (le la forte au
gré de l’eau , THERMUT-ls , fille du Roi , qui

.fe promenoit fur le rivage du fleuve , l’ayant
apperçu ., dit à àuelgueeuns de les gzns de. le
mettre à la nage pour l’aller querir. Ils le lui
apporterait , St elle fut fi touchée de la beauté
de lleni’anr , ne ne pouvant le lufl’er de le te-
garder, elle r fallut (l’en prendre foin 8( de le
faire nourrir. De (une que par une faveur de,
Dieu route extraordinaire , il fut élevé par ceux
même qui vouloient à calife de lui exterminer

[a nation. - .Cette PrincelTe commanda aufiî rôt, quint!
allât querir une vmurrice. Il en vint une : mais
l’enfant ne v,n!llut lamais la tarer , (à; relui): de

.mêrt’le toutes les autres qulun -lui amena. Sur
Quoi Marie-feignant de il: maman" l7! P" h»

F v
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tard dit à la PrinCelTe : n C’en en vain , Midi.
a. me , que vous faites venir toutes ces nourri-
» ce: , puil’qu’elles ne (ont pas de la même na;

n tien de cet enfant. Mais li vous en prenez
a, une d’entre les Hébreux, peut-être qu’il n’en

l) auroit point d’averlion. Thermutis approuva
ce: avis , St lui dit d’en aller chercher une. Elle
partit à l’heure même , 8l amena Jocabel que
performe ne connoiiÏoit pour être mere de
l’enfantw Il la rem-à l’i liant , a la PrincelTe
lui commanda de le nourrir avec grand foin.
Elle le nomma Moïse?» . c’ell-à-dire préfervé
(le l’eau , pour marque d’un événement fi étran-

ge 5 CarlMo pn langue Égyptienne lignifie eau,
&yfe: prélervé. La prédrflion de Dieu fut en-
tièrement accomplie en lui : il devint le plus
grand perfonnage qui ait jamais été parmi les
Hébreux , 8: il étoit le feptieme depuis Abra-
ham: car Amram [on pare étoit fils de (’arhi :
Cathi étoit fils de Lévi : Lev-i étoit fils de Ja-
cob z Jacob étoit fils d’lfaac: Br lfaac étoit fils
d’Abraham. ’

A mel’ure’ que Mnîfe croilToit , il faifoit pare!-

tre beaucoup plus d’efprit que lbn âge ne par-
toit , &même en jouant il donnoit des marques
qu’il réul’fito’u un jour à quelque chofe de grand

8K d’exrtaordinaire. Lorfqu’il cpt trois ans ac-
complis . Dieu fit éclater fur (on vifage une û
extrême beauté , que les perlbnnes même les
plus aunera en étoient raVies. il attiroit fur
lui les yeux de tous ceux qui le rencontroient-3
8e quelque hâte qu’ils enlient , ils faneroient
pour le regarder St pour l’admirer.

Thermutis le voyant rempli de tant de grues.
8t’n’ayant point d’enfant , réfolu: de l’adopter

pour fou fils. Elle le porta au Roi fon pere , 8:
après lui avoir parlé de fa beauté 8c de i’efprit



                                                                     

Lrvne Il. Garenne v. mqulil faifoit déja paraître, elle lui dit: a) C’en
v un prêtent que le Ml m’a fair’d’une maniere
a) tdmirabie. Je l’ai reçu d’Anrre t’es bras : jai
3) réfolu de l’adopter , a je vous l’ofiïe pour
au vqrre i’uccdîeurrpuifque vous n’avez point
n de fils. En achevant Ces paroles elle le mi:
entre t’es mains. Le Roi le reçut avec plailir . 8:
pour obliger fa fille , le prelfa cantre (on fein ,
a mir fur fa rare fou Diadème. Muïie , comme
un enfant qui r. joue . l’ôza le jetta à terre, 8:
marcha deKus. Cette naion fur regardée comme
un fort mauvais augure, 8L le l)o&eur de la
Loi qui avoir prédit que (a. "aimance feroit [un
nette al’Egypre , en fit tellement touché , qu’il
vouloir qu’un le fît mourir fur le champ. a Voi-
.15, dit-il . Sire , en s’adrefTanz au Roi , cet
n enfant duquel Dieu nous a fait connoîrreque
u !a mon devoir affurer notre repos. Vous vo-
n yez que l’eiïet confirme ma prédiâion , puif-
n qui peine cit il ne qu’il méprife déja votre.
n grandeur 31 foule aux pierre votre couronne :
a) mais en le fanfan: mourir, vous ferez perdre I
n aux Hébreux ilefpérance qu’il! fondent fur
a lui . a délivrerez vos peupler de crainte.
Thermutis l entendant parler de la. forte , em-
porta l’enfant fans que le Roi s’y uppofâr . parce
que Dieu éloignoit de (on efprit la penfée de le
faire mourir. Celte PrinceiTe le fit élever avec
un très-grand foin : 8: autant que les Hébreux
en avoient de ioie , autant les Égyptiens en
concevoient de défiance. Mais comme ils ne
voyoient aucun de ceux qui auroient pu i’uccé-
der à la courrone dont ils enflent fuie: Vd’el’pe’rer

un plu;1 heureux gouvernement quand bien
Moïfe e feroit plus , ils perdârenr la palliée de

le faire mourir. - Amiam: que cet enfant né s: élevé de la for,
F vj

88.



                                                                     

au Hrsroxne pas Jans.te , fut en âge de pouvoir donner des preuves
de (on courage ’, il fit des allions de valeur qui
ne permirent plus de douter de la vérité de te
qui avoit été prédit qu’il releveroit la gloire de
fa nation , St humilieroit les Égyptiens. Et voi-
ci quelle en fut l’occalion. La frontiere de l’E-
gypre étant alors ravagée par les Ethiopiens qui
en font proche , les Egyptiens marcherent con-
rr’eux avec une armée . mais ils furent vaincus
dans un combat, 8: le retirerent avec honte.
Les Ethiopiens enflés d’un.fi heureux liuccès ,
crurent qu’il y auroit de la lâcheté à ne pas ufer
de la; bonne fortune , St le Harerent de la cré-
analgie pouvoir conquérir toute l’Egypte. Ils y
enrrerent par divers endroits ; St la quantité de
.butin qu’ils firent, joint à ce qu’ils ne trou-
voient point de ré finance , augmenta encore leur
el’pérance de réuflir dans leur entreprife. Ainfi
il: s’avancerent iufques à Memphis St iniques à
la mer. Les Égyptiens le trouvant trop (bibles

j pour foutenir un fi grand etïorr , envoyerent
I confulrerl’oracle ;8t parun ordre l’ecret de’Dieu

la réponfe qu’ils reçurent Fut , qu’il n’y avois
qu’un Hébreu de qui ils prifl’cnt attendre du fe-
cours. Le Roi n’eut pas peine à juger par Ces
paroles que Moïfe étoit celui que le ciel defiinoit
peut i’auver l’Egyptç, St il le demanda à fa fille
pour le faire Général de [on armée. Elle y con-
fentit 8: lui dit, qu’elle croyait cale, lui don-
nant , lui rendre un fort grand fervice: mais
elle l’obligea en même temps de lui promettre
avec ferment qu’on neluj feroit point de mal.
Cette PrincelÏe ne le contenta pas de témoigner,
ainfi (on extrême affeûion pour Moïfe , selle ne
put auflî s’empêcher de demander avec reproches
aux Prêtres Égyptiens, s’ils ne rougilToient
point de honte d’avoir voulu traiter comme
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lennemi , 8t voulu ôter la vie à un homme dont
il: étoient réduits à implorer l’allillance.

On peut juger avec quel plailir Moire Çobéit
à des ordres du Roi St de la Princefie qui lui
étoient fi glorieux ; 8t les’ Sacrificarenrs des

v deux nations en eurent par différens motifs lune
égale joie : les Égyptiens ei’péroient qu’après

avoir vaincu leur!ennemis fous la conduite de
Moïl’e , ils trouveroient alfément l’occalion de
le faire mourir par trahifon : St les Hébreux fe
promettoient par cette-même conduite de lbrrir
d’Egypre , St de s’affranchir de fervitude. Cet
excellent Général ne r. fut pas plutôt mis à la
tête de l’armée qu’il fit admirer l’a prudence.

Au lieu de matcher le long du Nil . il "nerf:
le milieu des terres , afin de l’urprendre les en.
nemis qui n’auroient jamais cru qu’il eut pu
venir à eux par un chemin li périlleux à caul’e
de la mulritude St de la différence des lerpens
qui s’y rencontrent. Car il y en a qui ne fe trou-

’ vent ptvnr ailleurs, St qui ne font pas feulement
redoutables parleur venin , mais (ont horribles

à voir , parce qu’ayant des ailes, ils attaquent
les hommes furia terre, St s’élevent dans l’air
pour fondre fur eux. Moïle pour s’en garantir ,
-fit mettre dans des cages de joug des oifeaux
nommés Ybis , qui l’ont fort apprivoil’es avec les
ho’mmes fit ennemis mortels des ferpens, qui
noies craignent pas moins qu’ils Cl’ülglll’llt les

cerfs. Je ne dirai rien davantage de ces oi eaux ,
parce qu’ils ne (ont pas inconnus aux Grecs.
Lorfque Molle fut arrivé avec (on armée dans
ce pays li dangereux . il lâcha ces oifeaux. paire
par ce moyen fans péril , furprit les Ethiopiens ,
les combattit, les mit en fuite, 8K leur fit per-

tdre l’ei’pôrance de (e rendre maîtres de l’Egypre.

-Une fi grande riflette ne borna pas ces défiants:
l



                                                                     

lu Hurons pas Jarre.il entra dans leur pays , prit plulieurs de leur!
villes , les l’accagea , St y fit un grandv’carnage.
Des l’uccès li glorieux rehaufl’erent tellement le
cœur des Égyptiens , qu’ils le croyoient capa,-
bles de tout entreprendre fous la conduire d’un
li excellent Capitaine: St les Ethiopiens au con-
traire n’avaient devant leurs yeux que l’image
de la l’ervitude St de la mon. Cet admirable

,Général les punira jul’ques dans la ville de Saba ,
Capitale de l’Einiople , que (lambris , Roi des
Perles . nomma depuis «Meroë, du nom de l’a
(cent. Il les y alliegea , quoique cette place pût
palier pour unpréuabie . parce qu’outre l’es gran-
des fortifications. elle étoit environne: de trois

V fleuves , du Nll , de l’Allape, St de l’Allobora,
dont le trajet ell très-difli;ile. Ainli elle- étoit
affile dans une ille , St n’était pas moins défen-
due par l’eau qui renfermoit de tous côtés, que
par la force de (es murailles St de l’es remparts ;
St les digues qui la garantilfolent de l’inondation
de ces fleuves , lui renioient encore d’une autre
dél’enl’e lorique les ennemis les avoient palTés.

Comme Moire était dansle déplailir de voir
que tant détailficulrés jointes enfemble , ren-
doient la prifîe de cette ville ptel’que impofiible.
St que l’on armée s’ennuyoit de ce que les Ethio-

piens n’ofoient plus en venir aux mains avec
eux ; T H A a a t s , fille du Roi d’Ethiopie ,
l’ayant vu de dell’us les murailles faire dans une
attaque des aâions tout extraordinaires de cou-
rage St de conduire, entra dans une telle ad-
miration de fa valeur qui avoit relevé la fortune
de l’Egya e St fait trembler l’Ethiopie aupara-
vant vlânrieul’e, qu’elle (cotit que fou cœur
étoit bleli’é de l’on amour; St (a pallion .croifl’ant

toujours . elle envoya lui offrir de l’c’poufer. Il.
accepta cet honneur . à condition qu’elle lui re-



                                                                     

Lrvxrz Il. Carrer-ru V. inmettroit la place entre les mains, confirma à
prqm’eiÏe par un ferment , 8K après que ce traitb
eut été execute’ de bonne fui de part à d’autre ,
8c qu’ll eut rendu gI’EICea à Dieu de tant de fa-
veurs qu’il lui avoit faire: , il ramena les Egypo
tiens vrüorieux en leur pays.

Mais Ces ingrats au lieu de témoigner leur 89.
reconnoilfance du fait" St de l’honneur dont il:
lui étoient redsvables , augmenterent encore
leur haine pour lui , 8c tâcherait plut-que jamaiî
de le perdre. Car il: craignoient que la gloire
qu’il avoit acquife ne lui enflât tellement le
cœur, qu’il entreprît de i’e tendre maître de
l’Egypte. Il: conferllerent au Roi de le faire
mourir; 3K Ce Prince prêta l’oreille à ce dil’cours,
parce que la grande réputation de mon": lui dun-
noit-de la juloufie . a qu’il commençoit à crain.
dre qu’il ne s’élevât au defTu: de lui : en quoi
il étoit fortifié par ces Prêtres , qui pour l’ani-
mer encore davantage , lui "prél’enroient l’an:
ceIT: le péril où il le trouvoit. Ainfi il confer:-
tit à la mon de Moïfe 5-8: elle lui étoit inévita-
ble s’il n’eût découvert leur (hircin , St ne fe fût
retiré à l’heure même ç il s’enfuit dans le défet! .

8c cela feul le fauva, parce que (et ennemis ne
. purent s’imaginer qu’il eut pris un autre che-

min. Comme il ne trouvoit rienà manger il fut
prefTé d’une extrême faim; mais il la foufl’rit
avec patience: Br après avoir beaucoup marché ,
il arriva environ l’heure de midi auprès de la ville
de Madian , affilie fur le rivage de La mer rouge ,
St à qui un de: fils d’Abraham 8( de.Chetura a 5393.34
donné ce nom; Comme il étoit fort la: i! s’af-
Ifit fur un puits pour fe repofer, 81 cette rencon-
tre lui fit naître une occafion de témoigner fan
courage 8: lui ouvrit le chemin à une meilleure
fortune. Voici de quelle forte cela arriva. Un.



                                                                     

"6 HtSTOIR’ItDESJUtFS.
Sacrificateur nommé RAGUEL , autrement ne
Tao , fort honoré parmi les nm , avort fept

- filles . quifelon la coutume des femmes de la

90.
.Erod.

3- â 4-

’Tmsloride r prenoient le foin des troupeaux de
leur pere. Or comme l’eau douce en fort rare en
ce pays . les bergers a: les bergeres fe hâtoient
d’en aller tirer pour abreuver le bétail Amfi
ces fœurs vinrent ce ionrJà les flemmes au
puits tinrent de l’eau. 8e en remPlilem dfl
auges pour donner à boire à leurs troupeaux’
Mais quelques bergers qui furvinreutzleî Char-
ferent , à: prirent l’eau qu’elles avenant eu la
peine de tirer. Moïl’e touché d’une (Iglande
violenCe, crut qu’il lui (croit lionteurt de la
[nul-lin. Il chaire ces infule": . à rendita et!
filles l’aflillance que la inflice tlclllîndlc’lt
lui. Elles rapporterent à leur pere Ce qu’ll aven."
fait en leur faveur , & le prierent de téflÏOlgfl"
à cet étranger fa reconnoifiance de l’obligaîwu
qu’elles lui avoient. Ruguel lona leur Rial’m’
de 9 envoya querit Moïl’e , St ne r. coniellïa
pas de le remercier d’une action li générenle .
il lui donna en mariage SEPHORA . l’une de lu
filles, 8: l’intendance de tous Yes troupeaux r
en quoi confifloit alors le bien de cette nation-

Comme Moïfe demeuroit donc aVec [on beau-
Ipere , À avoit foin de (es troupeaux , il les me-
na paître un jour fur la montagne de Sima. qui

- cil la plus haute de toutes celles de cette pro-
vinc: , Br elle étoit très-abondante en pâtura.
ges , parce quloutre fa fertilité naturelle , les
antres bergers n’y alloient point à calife de la
rainuré du lieu où l’on (mon que Dieu habi.
toit. La il eut une Villon merveilleul’e. Il ii:
un buifibn fi ardent, St que les flammes envi:
tonnaient de telle forte . qu’ils remblai! qu cl.
les l’allafl’ent’ confirmer. fans néanmoins que (et,



                                                                     

LIVRE Il. CH APXTRE V. no
feuilles . ni fes fleur: , nifes rameaux en fuirent
endommagés. Ce’prodige l’étonna : mais jamais
effroi ’ne fut plus grand que le lien loriqu’il en-
tendit fortir’ du milieu de ce buiffon une voix
qui l’appella par fon nom ; lui demanda n qui
n l’avoir rendu fi hardi de venir dans un lieu
D faiut , dont nul autre n’avoir encore ol’e’ s’ap-

n procher 5 lui commanda-de s’éloigner de cette
si flamme fans porter fa curiofité plus avant , 8: e
il de le contenter de ce qu’il avoit mérité de
à) voir comme étant un digne Caccgffeur de la ver.
si tu de fes peres. Cette voixluiprédit enfuir: la
a: gloire qui lui devoir arriver ; que l’aflillance
à) qu’il recevroit de Dieu le rendroit célèbre par.
in mi les hommes . 8: lui ordonna de retourner
à fans crainte en Égypte pour affranchir les He-
» breux de leur cruelle l’ervitude. C.r ajouta
a) cette même voix , ils (e rendront maîtres de
n ce paysfi abondant en toutes fortes de biens,
n qu’Abtaham le chef de votre race a pollué ,
si 8c feront redevables d’un li grand bonheur à
a votre (age conduire. Mais après que vous les
.» aurez ainfi tirés de l’Egypte. ne manquez pas
si d’offrir en ce même lieu un facrifice.

Moïfe encore plus étonné de ce qu’il venoit
d’entendre que de ce qu’il avoit au, dit : v Grand
,, Dieu dont i’adore la Toute- Puifl’ance , 8:
a, qui l’avez fi l’auvent fait éclater en faveur de

à) mes ancêtres , je ne pourrois fans une une-
,, me folie , ne pas obéir à vos ordres. Mais com-
a: me je ne fuis qu’un particulier fans autorité ,
n je trains de ne pouvoir perfuader à ce peuple
n d’abandonner un pays ou ils (on établis de-
n puis fi long temps , pour me fuivre ou je les
n voudrois mener. Et quand même je les y fe-

. suois réfoudre, comment pourrois-je contrain.
si dre les Roi de leur permettre de f: retirer ,

913



                                                                     

tr! Huron": pas Jure-s.à; puifque l’Egypte doit à leurs travaux le bon-
» heur dont elle jouir : Ayant’parlé de la forte.
Dieu lui commanda de f: confier en l’on saillan-
ce’,l’alfura qu’il ne l’abandonneroit point dan! ’

la conduite de cette enrreprife ,lui promit de
mettre fa parole en l’a bouche lorl’qu’il auroit
befoin de perfuader . St de le revêtir de fa for.
ce quand il feroit queliion d’agir. Pour lui en
donner une preuve , il lui commanda de jette:
à’terre une verge qu’il avoit en la main. Malfo-
obéit . 8K elle fut changée à. l’infiant en un fer-

pent qui rampoit fur le ventre , faifoit diverl
replis de fa queue . à levoit la tète comme pour
le défendre li on vouloit l’attaquer; St fondait!
Ce ferpent ne piroiifant plus , la verge f: trouva
telle qu’auparavant. Dieu commanda enfuite à
mon. de mettre fa main dans [on fein. Il le lit .
8K l’en retira suai blanche que de la chaux . 8:
elle retourna incontinent en fon premier état.
Il lui ordonna après de puîfer de l’eauen un lieu
proche. l1 en puifa . St elle f: convertit en fang.
Dieu voyant que ces prodiges l’étonnoient , lui
dit de prendre courage dans l’affurance de fort
fecours; qu’il lui promettoit de confirmer fa
million par de femblables miracles. St qu’il
vouloit qu’il partît à l’heure même St marchât
iour 8: nuit pour aller délivrer (on peuple , par.
ce qu’il ne pouvoit fouErir qu’il gémît plus
long-temps dans une fi rude fervitude. Moïl’e ne
pouvant plus douter de l’effet des promènes de
Dieu après ce qu’il venoit de voir St d’enten.
dre , le pria de lui continuer en Égypte le me-
me pouvoir de faire des miracles dont il venoit
de. le favorifer , St d’ajouter à la grace d’avoir
daigné lui faire entendre fa voix , celle de lui
dire [on nom , afin qu’il pût mieux l’invoquer
lorfqu’il lui offriroit un facrifice. Dieu lui 3c- ’



                                                                     

Lrvm: Il. Garenne V. nocorda cette faneur qulrl n’avoir encore iamais Ce notl’
faite à homme du monde : mais il ne m’eli pas dt la”
permis de rapporter quel eli- ce nom. va’

Moïl’e alluré du l’etours de Dieu St du pou- 9g
voir qu’il lui donnoit de faire des miracles tou-
tes les fois qu’il le lugeroit micellaire , conçut
une grande el’péranc: de délivrer les Hebreux St
d’humilier les Égyptiens ; St il apprit en ce me.
mertemps la mort de Pharaon , fous le regne
duquel il s’en étoit fui d’Egypte. Ainli il pria
’Rague’l , l’on beauwpere , de lui permettre d’y

retourner pour le bien de l’a nation; St n’eut pas
peine à obtenir l’on confentemenr. Aullî.rôt il
fe mit en chemin avec l’a femme a: Genou 5e
ÉLEAZAR l’es deux fils. le nom du premier def-

uels lignifie pélerin, St celui du l’econd, retours
e Dieu , d’autant que c’étoit par ce divin fa.

cours qu’il avoit été garanti des embûches des
Égyptiens. AARON . l’on frere , 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 l’ur la monta ne , St les or-
dres que Dieu lui avoit donnés. et principaux
des Ilraëlites vinrent aufii’le trouver ; St pour

les obliger d’ajouter foi à l’espparoles . il ul’a en
leur préfence du pouvoir qu’il avoit reçu de faire
des prodiges. L’étonnement qu’ils en eurent les
affura , St ils commencerentà tout efpérer’de
l’allillarrce de Dieu, f

Ainlî Molle voyant que l’ardeur delir qu’a- k
voient les Hébreux de s’afl’rancbir de fervitu- En; à.
de . les portoir à lui rendre une entiere obéil’- ’ ’
fancè , il alla trouver le nouveau Roi ni lui te.
n préfentales fervices qu’il avoit rendus au Roi,
n fan prédécell’eur, contre les Ethiopiens . dont
si il n’avoir été payé que d’ingratitude: : lui ra- ’

I) conta ce que Dieu lui avoit dit fur la monta-



                                                                     

nm HISTOIRE ou JUIFS.
fi v gne de Sina , 8: les miracles qu’il avoit fait:

’* a) pour l’obliger à aiouter foi à les promeiïes , 8:
a le fupplia de ne point réfuter . par (on incré-

zan. i) dulité , à la volonté de ce lbuverain Maître
a) des Rois. PHARAON lie mocqua de ce difcours:

rôt alors Moire fit en fa préfence les mêmes .pro-
diges qu’il avoit faits fur le mon: de Sina. Ce
Prince , au lieu d’en être touché , s’en mit en *
colere . lui dit qu’il étoit un méchant , qui après
s’en être fui pour éviter l’efclavapc , s’était fait

inflruire dans la magie, afin de le tromper par
-fes prefliges 3 qu’il avoit des Prêtres. de fa Loi
qui pouvoient faire les même: chofes que lui g
qu’ainfi il ne devoit pas le vanter d’être le (en!
à quiDieu eût accordé cette gratte , 8c abufer i
par-là le fimple peuple Leu lui perfuadant qu’il
yavoir en lui quelque chofe de divin.,I-l envoya
enfuire querir (es Prêtres. Ils ietterent leurs
verges en terre ; 8c elles furent converties en
des ferpens. Moïfe. fans s’étonner. répondit
au Roi: n Je ne méprife pas , Sire , la fciencc
a des Égyptiens z mais ce queie fais efl.aufiiéle.
i) vé au-deiÏus de leurs connoiffances St de leur
n magie , qu’il y Mie dînant: entre les chofes
n divines St les humaines , 8L je vais montrer
a) clairement que les miracles que je fais , n’ont
a» pas comme les leurs , une vaine apparence de,
a) vérité , pour tromper les fimples 8l les crédu-
n les : mais qu’ils procèdent de la vertu St de la

a) puifl’anCe de Dieu. En achevant ces paroles
V. il jetta fa verge en terre , 8: lui commanda de fe

changeur en ferpent: elle-obéit à fa voix; St de.
vota toutes celles des Égyptiens qui paroiflbient
Être autant de ferpens , retourna enfuit: en la
premiere forme , St Moïfe la reprit en fa main.

Le Roi au lieu d’admirer une fi grande mer.
,xeille : s’enflamme de plus en plus de calerez à



                                                                     

1

,Lrvna Il. Canna! V. unaprès avoir dit à Moire que fa inerme St fez-er-
tifices lui feroient inutiles , il manda à celui qui.
avoit l’intendance des ouvrages ordonnés aux!
Ifraëlites de les augmenter encore. Ainfi cet
Oflicier leur retrancha la paille qu’il avoit arc-r

. Coutume de leur fournir pour des briques.-De
[une qu’après avoir travaillé durant tout le )our,;
il falloit qu’ils allalfent la nuit en chercher; ce
qui redoubloit leur travail. Moïle la": s’enrou-
voir des menaces du Roi , ni être touché des
plaintes continuelles des Hébreux qui diroient
que tous fes eflnrts ne fervoient qu à les faire
fouflïir davantage , demeura ferme dans la pour. ’
fuite de fon delÎein : 8x comme il ne lavoit eg- l
trepris que par un ardent defir de leur liberté , ,
il réfolur de la leur procurer malgré le Roi 8c
malgré euxrmemes. ll retourna donc trouver ce
Prince pour le prier de permettre aux Hebreux
d’aller fur la montagne de Sina offrir un facrifi-
ce à Dieu comme il l’avoir ordonné, loi retiré,-
fenta r) qu’il ne devoit pas s’oppofer à la vo-
s; lonté du ciel: mais que tandis que Dieu lai
a étoit encore favorable , [on propre intérêt l’o-
r bligeoit d’accorder à ce peuple la liberté qu’il
n lui demandoit: que s’il le refufoit. il ne pour.-
a roit pas au moins l’accufer d’être caufe de (on
w malheur, lorl’qu’il attireroit fur lui-même par
a, fa défobéifrance , toute forte de châtimens ;
arqu’ilfe verroit fans enfans, que l’air , la ter--
a re , St tous les auges elemenr lui feroient con--
r5 traites . St deviendroient les minimes de la.
a vengeanCe divine: qu’au relie les Hébreux ne
a) laineroient pas de fouir de funfioyaume , en-
» core qu’il ne voulût point y confeutir ; mais-
) que les Égyptiens dévireroient pas la puni--

a tibn de leur endormira-ment. . .
r Ces-remontrances de» Moïfe ne firent point. 99
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ne Hesroxna ne s Jurrs.’
d’impreflion fur l’efprit du Roi, 8c les E3)?!
tiens f: trouverent accablés de toutes fortes de .
maux. Je les rapporterai cri-particulier , tant
si caufe qu’ils [ont extruradinaires. que pour
faire connaître la vérité de ce que Moire avoir
prédit, &aufii pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu ,
qui peut punir leurs péchés par des châtimens (i
terribles.
. L’eau du Nil fut changée en fans z 8L com-
me l’Egypte manque de fontaines , ces peuples
éprouverent que-la (oit-en l’un des plus grande
de tous les maux. L’eau de ce fleuve n’avait pas
feulement la couleur du 12mg , mais on ne pou.
voit en boire fans refleurir de dolentes don.
leurs :8t les lfraëlites au.contraire la trouvoient
aufiî douce St aufli bonne qu’à l’ordinaire. Le
Roi étonné de Ce prodige . St appréhendant pour
Tes fuies: , permlt aux Hebreux de le retirer.
Mais ce mal ne fut pas plutôt cefl’é qu’il rentra
dans ces premiers l’entimens , St révoqua la per-
miflion qu’il avoit donnée. Dieu pour le châ.
fier d’avoir fi mal reconnu la graCe qu’il lui
avoit faire de le délivrer d’un tel ileau , frappa
l’Egypte d’une autre plaie.

Un nombre inombrable de grenouilles cou-
vrirent la terre . St mangeoient tout ce qu’elle
produifoit. Le Nil en fut aufli-tôr tout rempli t
8c une partie qui mouroir dans l’eau de ce fleuve v
l’infeaa de telle forte que L’on ne pouvoit en
boire. On voyoit le limon dans les campagnes-
produire auflî quantité de femblables animaux,
qui formoient , par leur corruption , un autre
limon encore plus fale que le premier. Ce:
grenouilles entroient même dans les maifons ,
dans-les pots, a: dans les plats , gâtoient ton.
ses les viandes , fautoient iniques dans les lits, . -



                                                                     

LIVRE Il. Canna: V. in8c empoifonnoient l’air par leur puanteur. Le
Roi voyant fou pays dans une telle mifere.
commanda à Moïle de s’en aller où Il voudroit
avec tous ceux de [a nation. Aufli rôt ces gré.
nouilles drl’parurent . St les terres a le flzuve
retoumerent en leur premier état. Alors ce l’rin-
Ce oublia le mal qui lut avoit donné sur de ’
crainte; 8c comme s’il eût voulu en éprouve!
encore de plus grands, il révo rua la permuiion
qu’il avoit accordé contre ion gré. Dieu le châ-
tia de ce manquement de parole li indigne d’un
Prince. Les Egyptrens fe tronverenr Couverts
d’une telle quantité de poux qu’ils en étoient
miférablement mangés , fans pouvoir y apporter
aucun remede. Uznnal li grand St u hontcul
elfraya le Roi. fit il permit aux Hébreux de s’en
aller: mais il ne fut pas plutôt ceii’e qu’il ot-
donna que leurs femmes St leurs enfans demeu-

reroient en Otage. IDieu voyant que ce Prince l’e perfuadoit de
pouvoir toujours ainfi’ détourner l’orage qui

-étoit prêt de ruiner entièrement fou Royaume ,
comme fi ç’et’lt été Moire 8l non pas lot qui le

châtioit St (on peuple de la cruelle perlécurion
qu’ils exerçoient contre les Hébreux . envoya.
une figrande multitude de diverl’es fortes de
petits animaux iut’ques alors inconnus , que la
terre en fur tellement couverte qu’il étoit im.
poilible de la labourer. Planeurs perlonnes en
mouroient, St ceux qui relioient en vie ,éroient
infeûés du venin que eaufoient tant de mala-’
des St tant de corps morts. Mais cela même ne
f’ut pas capable de porter le Roi à obéir entié-
rament à la volonté de Dieu. Il r. contenta de
permettreaux femmesde s’en aller avec leurs
maris , ordonna que leurs enfans demeureroient.

Une fi grande opiniâtreté de ce Prince à ré-



                                                                     

ne Hisroinnossïutrs. x(iiler au commandement de Dieu. attira fur (ce . ’
fujets, à calife de lui, d’autres maux encore plus
grands que ceux qu’ils avoient déja foufferts. Il:
le trouvereut tous couverts d’ulcetes; St plu-
iieurs moururent aivli inii’érablement. ,

Un ileau li terrible n’étant pas,capable de
toucher le cœur de Pharaon, Dieu frappa l’E- .
gypte d’une pluie qu’elle n’avoir jamais éprou- .
vée. il fit tomber une grêle fi épaule St d’une l
grolTeur fi prodrgieule , qu’il neIs’en voit point:
de femblableedans les pays qui y (ont les plus
fujets, St l’on étoit néanmoins alors avant dans
le printemps. Elle gâta tous les fruits; St il
vint enfuit: comme une nuée de fauterelles qui
ravagerent ce qui relioit, en forte que les Egyyp-
tiens perdirent toute efpérance de pouvoir rien
recueillir. Que file Roi eût feulement manqué
d’efprit , tant de maux joints enfeinble n’au-
toient pas pû ne le point faire rentrer en lui-

Vmême poury apporter du remede. Mais bien
qu’il en comprît airez la caufe , la malice étoit
fi grande qu’il continuoit toujours de s’oppofer
à la volonté de Dieu , comme s’il eût pû lui ré-

fifier; St la confidération du falut de [on peu-
ple qu’il voyoit périr devant (es yeux, ne fut
pas capable de l’arrêter. Ainfi il fa contenta de
permettre à Moire d’emmener les lfra’e’lites avec
leurs femmes St leurs enfans : mais à condit’ori
de laifl’et tout leur bien aux Égyptiens pour es
récompenfer de celui qu’ils avoient perdu.
Moïfe lui ,repréfenta quetcette propofition n’é-
toit pas julte , puifque ce feroit mettre les Hé-
breux dans.l’impuill’ance d’offrir des facrifices à

Dieu.
Tandis que le temps fe parioit envces contef-

tarions , les Égyptiens (e trouverent environ-
nés de ténébresfi épaules, que ne voyant pas la .

moindre



                                                                     

LIVRE Il. CHAPITRÈ V. ne,
moindre clarté pour Te conduite , plufieurs pé-
rirent en divettes fortes , St les autres crai- 1°.
garaient de tomber dans un femblable malheur. "°
Ces ténèbres durerent trois jours Sttrois nuits,
fans que Pharaon pût fe refondre à laifl’eraller
les. llia’e’lrtes. Après qu’elles furent dillipées ,

mon. le vint trouver St lui dit : n Juiques â-
» quand , Sire , réfuterez vous à la volonté de
u Dieu l Il tous commande de un!" aller les
n Hébreux , St vous n’aie: point d’autre moyen
n de vous délivrer de tant de fleaux qui vous ac-
» cablerit.» (Je Prince tranfpoité de colere . le
menaça de lui faire couper la tête s’il nioit ia-
Tis lui tenir; un dil’tuurs l’en’blable. Moïle lui

r pondit , qu’il ne lui en parleroit donc plus.
Mais qu’il étoit alluré que lui même St les plus
grands de-fon En" le’ptieroielll de le retirer

’ avec tous les li’raëlites.

Dieu irrité de la rèiiltance de Pharaon réfo-
lut de frapper encore les Égyptiens d’une playe
qui le contraindroit de mon aller (on peuple.

.Il comme a à mais. d’ordonner aux l’hiëlltt’I

de le di fer à lui offrir un lircrifice le treizie-
me jour du mois que les ngptiens nomment
Pharmuth , les Hébreux N11.", St les Marce-
doniens Xantique; de fr: tenir prêts pour par-
tir , St d’emporter avec eux rot l ce qu’ils avoient
en bien. Moïte obéir, les inflembla tous , les
dillribua par bandes St par compagnies . .8:
des la pointe du quatoreieme jour du mais que

. Dieu lui axoit marqué , ils lui offrirent un l’a.
crifice , purifierent leurs mair’ons en y jettanc
dp fangpavec un bouquet d’hyfoppe , St après

’ avoir foupé. brûlerem tout ce qui relioit de
viande comme étant prêts de partir. nous ob-
fervons. encore cette coutume , St donnons à
serte fête le nous de Pâques , c’en àÎdire pali-ac.

allie Tom. le G

Exact
r A i
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1:6 Huron: DESJUH’S.
ge , parce que ce fut en cette nuit que Dieu
palfanx les ll"ra’e’lites fans leur faire mal, frappa
d’une fi grande plaie les Égyptiens , que tous
les premiers nés en moururent. Une afiliâion
fi générale fit courir mut le monde en foule au
palais du Roi pour le l’upplier de permettre aux

Hébreux de le retirer. rAinfi ne pouvant plus réfiller , il en donna l’or-
dre à Moïfe , dans la créance que les Hébreux
ne feroient pas plutôt partis , que l’on verroit
«En les maux dont l’Egypte étoit accablée. Les
Égyptiens leur firent même des préfens; les un:
par l’impatience qu’ils avoient de les voir pat.-
tir . a les autres à caufe de l’habitude qu”ls
avoient eue avec eux ; 8K ils témoignereut m -
me par leurs pleurs qu’ils lie repentoient du mau-
vais traitement qu’ils leur avoient fait. Les If-
taëlires prirent leur chemin vers la ville de Leté
qui étoit alors déferte , St où Cambil’e , lorr-x
qu’il ravageoit l’Egypte , bâtit depuis une autre”
ville qu’il nomma Babylone ; St ils matcherent
avec tant de diligence qu’ils arriver le troi-
fieme jour à Béelzephon qui el’t un lie afiife

’ fur le bord de la mer rouge. Comme ce lieu étoit
fi défet: qu’on n’y trouvoit -rien à manger , ils
détremperent de la farine avec de l’eau , la pê.
trirent comme il: purent , la mirent fur le feu ,
8: s’en nourrirent durant trente jours : mais au
bout de ce temps elle leur manqua , quoiqu’ils
renflent fort ménagée. C’en en mémoire de
Cette nécellîü qu’ils foufiïirent , que nous cé.

lébrons encore aujourd’hui dutans huit jours .
une fête que nous nommons la fête des Az a
me: , c’eû-à-dire des pains fans levain g St a
multitude de ce peuple fe pouvoit dire innom.
brable; puifqu’ouue les femmes 8c les enfant 5
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Lune Il. CHAPITRE VIP in.
il y avoit lix cens mille hommes capables de
porter les armes.

enserrai: V1.
Le: Fumier): pourfaivem le: Ifra’e’lire: avec une

trêsvgrande armée , (71e: joignent fur le bard
i de la mer rouge. Moifepimplore dan: ce peut

le feront-de Dieu.

Es Ifraëlites fortirent d’Egypte au mois de
Xantique ou Nifan,.le quinzieme de la lu-

ne , quatre cens trente ans depuis qu’Abraham , 1
notre pare, étoit venu dans la terre de Cha-

l

96.
3101!.

1.

naam . 8: * deux cens quinze ans après que la. ÉLÉM-
cob étoit venu en Égypte. Moïl’e avoit alors ce l’

quatre-vingt ans , 8c Aaron (on frere en avoit nana
quatre-vingt-trois. 11s emporterenr avec eux les t
os de Jofepp , ainfi qu’il l’avoit ordonné à les

enfans. A àLes Hébreux nefurentpas plutôt partis que 97,
les Égyptiens fe repentirent de les avoir lamé 2nd,
aller , mais le Roi y eut plus de regret que nul r4.
autre , parce qu’il conlideroit Moïfe comme un
enchanteur, &croyoit que toutes les plaies ,
dont l’Egypte avait été frappée n’étaient qu’un

elfet de les charmes. Ainfi il commanda de pren.
dre les armes pour les pourfuivre 8K les con-
traindre de revenir fi on les pouvoit joindre.

l Car outre! qu’il s’imaginait eque ce ne feroit
point s’oppofer à la volonté de Dieu. pirif-
qu’elle avoit été accomplie par; la permifiion
qu’il leur avoit donnée de s’en aller , il le per-
fuadoit qu’il n’y auroit point de peine à vaincre
des gens fatigués St défarmés. Aurèle; Égyp-

t i . u
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118 Humours Des JUIFS.
tiens les l’uivirent par ces chemins fi rudes St li
difficiles que Moire avoit choilis à delÏein , tan:
pour leur faire l’oufl’rir la peine du violement de
leur foi s’lls f. repentoient sicles avoir lainé
aller a les pourl’uwoient , que pour empêcher
que les Philillms . voifins de l’Egypte 8K enne-
mis des Hébreux , n’eufi"ent avis de leurmar-
che . St de vouloir auflî en quittant le chemin
ordinaire qui conduit à la Paleiline , prendre ce-
lui du défert , quoique fi pénible . pour aller of-
frir un l’acrifice à Dieuhl’ur la montagne de 8j-
na , fuivant’le Commandement qu’il en avoit
reçu de lui , 81 le rendre enl’ulte maître de la

terre de Chanaam. ’Lors donc que les Hébreux étoient fur le bord
ide la mer rouge , tiffe trouverent environnés de
toutes parts par l’armée des Égyptiens compo-
fée de fix cens chariots de guerre .. cinquante
mille chevaux , St deux cens mille hommes de
pied très-bien armés ,Tans qu’il leur fût pofli.
bic de s’échapper, à calife que la tuer les enfer-
moit d’un côté, St qu’ils l’étaient de l’autre

par une montag’ie inaccellible . St des rochers
qui s’étendoient jufques au rivnge. lis ne pou-
voient nqn plus en venir à un combat , à caufe
qu’ils n’avoient point d’armes . ni lbutenir un
fiege . parce que leurs vivres étoientconl’umés :
St ainfi il ne leur relioit antre moyen de fauver
leur vie que de f: rendre à dil’ctétion à leurs
attends. Un li extrême péril leur fit oublier
tant de prodiges que Dieu avoit fait: pour les
mettre en liberté : ils acculèrent. Moïfe de leur
malheur , 8tlleur incrédulité pairs fi avant , que
lorfqu’il voulue les affurer de la proteûion de
Dieu , ils-furent prêts de le lapider , 8c de un...
trer volontairement dans leur ancienne fervitu-

I de. Car outre leur propre appréhenfion , ils’
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étoient encore émus par les cris St par les lat.
mes de leurs femmes St de leurs enfant . que la
douleur de fe trouver dans une telle extrémité ,
’réduifoit au dél’efpoir.

Moïfe , fans s’étonner de voir Cette grande
multitude li animée contre lui , demeura ferme
dans le delTein d’exécuterfon entreprife. Il ne
pût fe perfuader que Dieu , après avoir fait tant
de miracles pour procurer leur liberté , permît
qu’ils pér’fl’ent ou qu’ils retombalfent entre les

mains de leurs ennemis : St ainli pour leur re-
donner coeur, 8t relever leurs elpérances . il leur
parla en cette forte : n Quand ce ne feroit qu’à
n un homme que vous auriez l’obligation de vous
si avoir conduits iufques ici d’une manier: li ad.
n mirable , pourriez vous douter de la conti-
sa nuation de fun nûiflance l mais Dieu luLmG-
s) me ayant bien voulu être votre conduâeur ,
D quelle folie de ne vous pas confier en fa pro.
n’teflion pour l’avenir , après que vous avez vu
a l’accomplill’emenr des promelfes que ie vous
si avois faites de fa part , lorl’que vous n’eufliez
n ofé l’efpérerî. n’en-ce pas au contraire dans les i

D plus grands périls qu’il faut le plus fe confier
n en fan fecours! Il n’a permis fans doute que
a vous vous trouviez réduits en cet état , qu’a.
si fin que lorfque vous vous croyez perdus, 8c
si que vos ennemis fe perfuadent que vous ne
si fçauriez leur échaper , l’alliflance qu’il vous
si donnera faire connaître à tout le monde , non.
si feulement fa puilTance à laquelle rien ne ré-
.» fille, mais l’afl’eé’tion qu’il vous porte. Car

a c’en principalement en de femblables occa.
n fions qu’il fe plaît à faire voir qu’il combat
si pour ceux qui n’efpérent qu’en lui feul. Cer-
v fez donc-d’appréhender , pu’ifqu’il veut être

a verre défenfeur , lui qui peut renêregrand ce
lij

990
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I) qui cil petit, St fortifier ce quiell foible. Que
a leur armée toute formidable qu’elle si! , ne
si vous épouvente point ,v St quoiqu’enfermés
a d’un côté par les montagnes, St de l’autre par
a) la mer, gardez-vous bien de perdre courage,
si puifque Dieu peut , quand il lui plaît, fâcher
si les mers St applanir les montagnes.

enserras: VIL,
Les ifraè’lirËr patient La mer rouge à piedfee : 0’

l’arme’edu Égyptiens les voulant pondait)" .
y férir route.

A Près que Moïfe eut ainfi parlé , il mena les
Ifraëlites vers la mer à la vue des Égyp-

tiens , qui à caufe qu’ils étoient las du chemin
qu’ils avoient fait, avoient remis au lendemain
à les attaquer. Lorfqu’il fut arrivé fur le riva- ’
g: , ayant en fa main cette verge avec laquelle
il avoit fait tant de prodiges , il implora le

4 fecours de Dieu . St fit cette ardente priere e
si Vous voyez , Seigneur, qu’il en: humaine-

.» ment impollible , fait par force on par adref.
)) fe , de fortir d’un aufli grand péril qu’efl celui
a) ou nous nous trouvons. Vous feul pouvez fan.
a) ver ce peuple , qui n’elt forti de l’hgypte que
a) pour vous obéir. Notre unique efpérance con;
si fille en votre fecours : vous êtes notre feul te.-.
sa fuge dans une telle extrémité. Vous pouvez ,"
a, fi vous le voulez . nous garantir de la fureur
si des Égyptiens. Hâtez-vous donc , ô Dieu

a) Tout-Puilfant, de déployer votre bras en no-
. )) tre faveur, St relevez le courage St l’efpe’rance -

si de votre peuple dans [on découragement St
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sa fou dél’efpoir. Cette mer St Ces rochers qui
I) trous renfermentSt qui s’oppofent à notre par.
a (age (ont les ouvrages de vos mains. Comman-
x de: feulement , Seigneur , ils obéiront à vo-
s: tre voix; St vous pouvez même , li vous le
le voulez , nous faire voler à travers les airs.

Cet admirable conduiteur du peuple de Dieu ,
après avoir achevé fa priere , frappa la meravee
cette verge miraçuleul’e g St aufii-tôt elle l’e di.
vifa St fe retira pour laitier aux Hébreux un paf-
fage libre , St leur donner moyen de la traver-
fer à pied fec , comme ils auroient marché fur
la terre ferme. Moïl’e voyant cet effet du feeours
de Dieu , entra le premier , St commanda au:
lfraëlites de le l’uivre dans ce chemin que le
Tout-Puill’ant leur avoit ouvert etfutrerl’ordre
de la nature , St de lui rendre des riflions de
graces d’autant plus grandes que le moyen dont
il fe fervoit pour les tirer d’un telpéril , pou-
voit palier pour incroyable. Les Hébreux ne

ouvant plus alors douter de l’aliifiance fi vifi.
le de Dieu, fe prefi’erent de fuivre Moïfe. Les

Égyptiens au contraire crurent d’abord que la
peut leur avoit troublé l’el’prit , St les avoit
portés à fe précipiter de la forte dans un dan-
ger fi évident St une mort inévitable. Mais lorf.
qu’ils les virent fort avancés fans avoir rencon.
né aucun obllacle , ni qu’il leur en fût arrivé

. aucun mal ; ils les pourfuivirent avec ardeur ,
dans la créance qu’un chemin fi nouveau ne fa.
toit par moins (a: pour eux , que pour ceux
qu’ils voyoient aipfi y marcher fans crainte. La
Cavalerie entra la premiere : totrt le relie de l’ar-
mée fuivit; St com’me’ils avoient employé beau.

coup de temps à fc préparer St à prendre les ar-
mes , les Ii’raëlites arriverent de l’autre côté du
ris-age avant qu’ils les pull’ent joindre : ce qui

v ’ G iv
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un Bis-route ou lune.leur donna une entiere confiance qu’ils arrive-
raient comme eux en fureté. Mais il: furent
trompés , 8l ne [gavoient pas que Dieu n’avoit
préparé Ce chemin que .pour fou peuple,& non
pas pour l’es pkerl’e’cuteul’s qui ne le fuiroient que

pour le perdre. Ainü lurfque tous les Egyptien:
furent entrés dans Cette efpace de mer alors
delfeche’e : elle le réunit en un inflant , 8l les
enfevelit tous dans (et eaux. Les vents le jui-
gnirenr aux vagues pour .émou’voir la tempête :
une grande pluie tomba du Ciel, les éclairs f:
mêler"): au bruit du tonnerre , la foudre l’tiivit ’
les éclairs ; 8: afin qulil ne manquât aucune de
toutes les marques des plus févere: châtiment
dont Dieu , dans [on couroux , punit les hom-
me: , une nuit (ombre St ténébreufe couvrit la"
face de la mer ; enforte que de toute cette ar-
mée fi redoutable . il ne refla pas un feu! home
me qui pût porter en Égypte la nouvelle d’un

événement fi terrible. rQui pourroit comprendre quelle fut la ioie
des liïaëlites de fe voir ainfil’auve’s contre toute
apparence par le liecours toutzpuifl’ant de Dieu ,
a leurliberté affurée , parla mort fifurprenante
de ceux qui prétendoient de les rengager dans ’
une nouvelle fervitude! Ils pafl’erent toute la
nuit en réioniffanCes , St Moïfe compofa un cane
tique pour rendre des aûions infinies de graces
à Dieu d’une Faveur fi extraordinaire.

J’ai rapporté tout ceci en. particulier Mon
que je l’ai trouvé écrit dans les Livres Saints;
St performe ne doit confider comme une cho-
fe impofiîble que des hommes qui vivoiengda’ns
l’innocence St dans la (implicite de ces premier:
temps , ayent trouvé pour fe fauver un paillage
dans la mer , fait qu’elle le fût ouverte dîelle.
même , ou que cela foi: arrivé par la volonté de q
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Dieu . puil’que la même chofe cil arrivée long-
temps depuis aux Macédonien: , quand il: paf-
ferent la mer de Pamphilie fou: la conduite d’A-
lexandre , lorfque Dieu voulut le fervir de cette
nation pour ruiner l’Empire des Perfe: . ainü
que le rapportent tous les Hifloriens qui ont
écrit la vie de ce Prince. Je [aille néanmoins à -
chacun d’en iuger comme il voudra.

Le lendemain de cette journée fi mémorable ,
les flots St les vent: poulTerent les armes des
Égyptiens fur le rivage où les Ifraëlites étoient
campés. Mo’i’fe l’attgibua à une conduite parti-

culiere de Dieu , qui leur donnoit ainfi moyen
de s’armer. Il leur difiribua toute: ces arme: ,
8c pour obéir à l’ordre de Dieu . les mena ver:
la montagne de Sina pour lui oïrir un [sacrifice
à: des préfet" . en reconnoÎlTance du fallut fi mie
taeuleux qu’il leur avoit procuré. ’
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HISTOIRE
l DESJJUIFS.
* LIVRE TROISIEME.

CHAptTttc PREMlER.
Le: Ifmè’h’ter , flreÆËI de Inflzim (7’ de la foif,

veulent lapider Muïfe. Dieu rend doute: àfn
prierê de: eaux qui Je n’en: amen: :jizifromlver
dam leur camp de: caille: (7118 La manne :17
fiai! fouir une fours: d’un vive d’une rock!

A ioie que relTentirent les "taë-
lites de le voir ainfi délivrés par

L le fecours tout-puilTant de Dieu
a l lorl’qu’tls l’el’pémient le moins ,

V(HV fut troublée par les extrêmes in-
I! hg commodités qui le rencontrerent
fur lechemin de la montagne de Sina. Car ce
pays étoit’fi défert . 8: la terre fi (èche St fi.
fiérileà cule qu’elle manquoit d’eau , que non.
feulement les hommes , mais les animauxn’y
trouvoient rien de quoi le nourtit. Ainfi quand
ils eurent confume’ les vivres qu’ils rament pon-

V)
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Exod. t s

. y U:36 Huron": ces lutes. , - Ités par le commandement de Moire , ils furent,
contraints de creufer des puits avec grand tra-.
vail à caufe de la dureté de cette terre; &outre
qu’ils y trouvoient li peu d’eau qu’elle ne leur
fufiifoit pas , elle étoit de fi mauvais goût qu’ils
n’en pouvoient boire.

Après avoit long-temps marché ,-ils arriverent
fur le fait en un lieu nommé Mat . à caule de
l’amertume ducaux. Comme ils étoient une.
mentent fatigués , ils s’y arrêtetent volontiers ,
encore qu’ils manquallent de vivres , parce qu’ils
y rencontrerent un puits , qui bien qu’il ne.
pût fuflire à une fi 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 le 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 merveilleule
peine [parce que les ennemis qu’ils avoient à
combattre , n’étaient pas de ceux qu’on peut
repoulrer par une généreul’e réfillance ; mais
que la faim 8l la foif reduifoient feules tonte
cette grande multitude d’hommes , de femmes
a: d’enfants à la derniere extrémité. Aiufi il ne
favoit quel confeil prendre , St relientoit le:
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 , 8c
chacun le coniutoit de chercher quelque temede
à un fi grand mal. Dans un fi prell’an; bclbin il
a’adrelÏa à Dieu pour obtenir de fa bonté de
rendre douCes ces eaux ametes: a. Dieu lui fit
connoîtte qu’il lui accordoit cette grau. Alors
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il prit un morceau de bois qu’il fendit en deux -.
St après l’avoir jetté dans le puits . il dit au
peuple que Dieu avoit exaucé (a priere . St qu’il
ôteroit à cette eau tout Ce qu’elleavoit’de mais.
vais , pourvu qu’ils exécutafltrrt ce qu’il leur
ordonneroit. lis lui demanderent ce qu’ils
avoient à faire , St ileommanda aux plus rebuf-
tcs d’etitt’eux de’tirer une grande partie de l’eau

de ce puits , St les allura que Celle qui y ref-
teroit feroit bonne à boire. Ils obéirent . St
reçurent enfuite l’effet de la promelle qu’il leur

avoit faite. ’I Au partir de ce campement ils arriverenLen 1°,;
un lieu nommé Elim , qui leur avoit ’paru de
loin allez avantageux , parce qu’ils y voyoient
des palmietszmais ils fi en trouverent que
foirante St dix , encore étoient-ils petlls St très-
peufchargés de fruits, à caufe de la fiétilité
de la terre; lis y trouverent aulli douze fon-
taines , mais li faibles , qu’au lieu de coulen.
elles ne fail’oient que diliiller. lis firent de pe-
tites rigoles pour en ramalTer les eaux : St lorl’.
qu’ils meuloient ces fources , ils n’y trouvoient
que de la bourbe au lieu de fable ,. St ptefque’ .
point d’eau. L’extrême l’oif que lbufl’roit ce Etna-16

peuple, ininte au manquement de vivres , ceux
qu’ils avoient apportés ayant été confumés en

V trente jours, les mit dans un tel dél’el’poir, qu’ils

oublierent routes les faveurs dont ils étoient
redevables à Dieu . St l’allillance qu’ils avoient
reçue de Moïl’e. Ils l’accul’erent avec de grands

cris d’être la caufe de tous leurs maux , St
prirent des pierres pour le lapider. Cet homme
admirable à qui l’a confcieuce ne reprochoit
rien , ne s’étonnoit point de les voir li animés
contre lui : mais le confiant en Dieu , il r: pré-
fenta à eux aVec un virage dont la majelté imptâ



                                                                     

n: Hurons. pas lutta,mon du rel’peit , St leur dit avec cette maniera
de parler qui lui étoit ordinaire St fi capable de
perl’uadet : n Qu’il ne falloit pas que ce qu’ils

fouilloient leur fît oublier les obligations
qu’ils avoient à Dieu : Qu’ils devoient au
contraire r. remettre devant les yeux tant de
graces’St de faveurs dont il les avoit comblés
lorfqu’ils auroient moins ol’è le le promettre
St el’pérer de l’a bonté la continuation del’on

alliiiance : Qu’il y avoit même fujet de croire
qu’il n’avait permis qu’ils fuirent réduits à une
telle extrémité qu’afin d’éprouver leur patienf

ce St leur gratitude , St connaître lequel des 4
deux faifolt le plus d’imprellion fur leur ef-
prit , ou le l’entiment des maux préfens , ou
le relientiment derbiens palfés : Que n’étant
fortis de l’Egypte qu’enfuite du commande-
ment qu’ils en avoient reçu de Dieu , ils de-
voient prendre garde à ne pas fe rendre indi-

tgnes de fun l’ecours par leur méconnpill’ance
a) St par leur murmure: Qu’ils ne pouvoient
si éviter de tomber dans ce péché s’ils mépri-
u fuient l’es ordres St le minime de fcs volontés:
si Qu’ils feroient en cela d’a Itant plus coupa-
» bles qu’ils n’avoient aucun iuiet (le le plaindre
l) qu’il les eût trompés , n’ayant fait qu’accom-

a plir ponâuellement ce qui lui avoit été com-
» mandé. Il leur repréfenta enfuite les plaies
n dont Dieu avoit frappé les Égyptiens lorfqu’ils
a) s’étoient efforcés de les retenir contre fa vo-
s» lonté : Comme quoi les eaux du Nil conver-
s) ties en fang au regard de leurs ennemis, St li
a corrompues qu’ils n’en pouvoient boire,
a: avoient conferve pour eux leur bonté Ordi-
u naire : De quelle forte la mer-s’étant (épatée
n en deux pourfavoril’er leur retraite. ils étoient
sa arrivés en fureté de l’autre côté du rivage;

eeesuszeesseseee
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8: qu’au contraire leur: ennemis les voulant .

’pourfuivre par le même chemin , avoient été

enfevelis dans les eaux : comme fe trouvant
fait: aucunes armes . Dieu les en avoit pour-
vus en abondance : Et ainlî par combien de
divers miracle: il les avoit retirés tant de
fois d’entre les bras de la mort : Qu’ainli
puifqu’il ne celle jamais d’être tout.puill"a’ht ,

il: ne devoient point défefpérer de fun allif-
tance ;mais fupporter patiemment tout ce-
qu’il permettoit qu’il leur arrivât , 8x ne pas
confidérer fou feeours comme trop lent , parce
qu’il n’était par fiprompt qu’ils le fouhai-
toien’t : Qu’ils ne devoient pas aul’iî s’imaginer

que Dieu les eût abandonnés dans l’état où
n ils fe trouvoient ; mais plutôt le perfuader
a qu’il vouloit éprouverleur confiance St leur
» amour pour leur liberté , st connaître s’ils
a: l’ellimoient allez pour l’acquerir par la faim
» 8: par la foif; ou s’ils lui préféroient le joug
a d’une honteufe finitude qui le: foumettoit
n 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 rien
v pour fan particulier , puifqu’une mort qu’il
a» (oufl’riroit injuflement . ne lui pourroit gire
n défavantageufe : mais qu’il appréhendoit pour
» eux . par e qu’ils ne pouvoientIIui ôter la vie
a) fans ce amner la conduite de Dieu a: mé-
at prifer (à; commandemens. t

Ce difcours les fit rentrer en eux- mêmes :ler
pines leur tomberent des mains , ils fe repen.
tirent du crime qu’ils vouloientcommettre : 8c
Moïfe confidérant que ce n’était pas fans (nier.
que ce peuple s’étoit ému, mais que la nécefliré

où il fe trouvoit, l’y avoit porté, crut devoir
. implorer pour eux l’aflifiance de Dieu. Il alla

38838338888898.
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(4° niitsrortte pas Jux me"fur une colline le prier de prendre compafiion.
de l’on peuple qui ne pouvoit attendre du (nous: ’
que de lui feul , fit delui pardonnetla faute que
la faibleffe humaine lui avoit fait commettre
dans une telle extrémité. Dieu lui promit de
prendre foin d’eux , 8t de,leur donner un prompt
leCours. Enfuite d’une téponfe fi favorable ,
Moire alla retrouver le peuple , qui jugeant par
la gaieté qui paroifl’oit fur (havir-age , que Dieu
avoit exaucé fa priere , pana. tout d’un coup de
la triflelfe dans la joie. Il leur dit qu’il leur an-
nonçoit de la part de Dieu la délivrance de leur:
maux: St incontinent après une grande multitu-
de de cailles. qui en un oifeau fort commun
vers le détroit de l’Ar-ahie , traverl’erent ce bras

de mer, St halles de voler . romberent dans le
champ des Hébreux. Ils fe jetterent en foule
fur ces oifeaux comme fur une viande qui leur
étoit envoyée de Dieu dans une’li preflante né-
ceflité ; fit Moïfe le remercia d’avoir accompli
fi promptement ce qu’il lui avoit plu de lui pro-

mettre. -Mais cette grace rie fut pas feule;fon infinie
bonté y en joignit une feconde. Car Moïl’e priant.
les mains élevées vers le Ciel, il tomba du Ciel
une. rofée qu’il fentir s’épailiir à mefure qu’elle

tomboit : ce qui lui fit iuger que Ce pourroit
bien être une autre nourriture que Dieu leur en-
voyoitauflî. Il en goûta , 81 la trouva excellente.
Alors s’adremmt à ce peuple , qui s’imaginoit
que c’était de la neige , parce que c’en étoit-la
faifiin . il leur’dit : que ce ’n’éroit point que.
rofée ordinaire , mais une nouvelle nourriture
qui procédoit de la libéralité de Dieu. Il en
mangea enfuite devant eux pour leur mieux pet.
fumier ce qu’il leur dilbit. Ils en mangerent

.après lui. St trouverent. qu’elle avoit le goût du



                                                                     

Ltvn: III. Canna: I. et"miel, layforme d’une gomme qu’on nomme inde"
lion, qui procède d’un arbre l’emblable à un
olivier, 8L qu’elle étoit de la grolleur d’un grain

de coriandre. Chacun fe prelra pour en tamar-
fer z mais Moïle leur ordonna exprefi’ement de
n’en recueillir chaque jour qu’une certaine me-
fure nommée Gomor. Il les ali’ura.en même-
temps que cetteviande ne leurmanqueroit point,
St voulut par cette détente donner des bornes à
l’avarice des plus forts , qui auroient empêché
les faibles d’en amafrer autant qu’il leur feroit
micellaire. En (ne: lorl’qu’il arrivoit que quel:
qu’un en ramalToit plus qu’il n’étoit permis par

q cette ordonnance , (a peine-étoit inutile , parce
que fi . contre [ordre de Dieu , on entretenoit
pour le lendemain , elle devenoit toutemnere ,
toute corrompue, 8: toute pleine de vers , tant
il étoit vraiqu’il y avoit dans cette viande quel-
que chofe de furnaturel St de divin. Elle avoit
encore ceci d’extraordinaire , que ceux qui s’en
uourrifl’oient , la trouvoient fi délicieufe qu’ils
n’en defiroiont point d’autre. Il tombe encore
auiourd’hui en ce pays-là une rol’ée femblable
à celle qu’il plût alors à Dieu d’envoyer en fa.
veur de Moïle. Les Hébreux la nomment Man,
ce qui cit en notre langue une maniere d’inter.
rogation , comme qui diroit :Qu’efl ce que celai ,
8c on l’appelle ordinairement Manne. Ils la re-
çurent donc avec une grande ioie , comme ve-
nant du ciel, 8t s’en nourrirent durant quarante
ans qu’ils demeurerent dans le défett.

Le camp s’avança enfuite vers Raphidin. Ils
y Confluent une extrême foif,parce qu’ils trou-
verent ce pays encore plus dépourvû d’eau que
Celui d’où ils venoient. Ainfi ils recommence-
rent à murmurer contre Moïfe. Il le retira pour
éviter cette premier: fureur , St recourut en-

108.



                                                                     

tu HISTOIRE pas Jurys.cure à Dieu pour le prier , qu’après avoir don.
né à ce peuple de quoi appail’er fa faim , il lui
plût de lui donner aufii de quoi défalterer fa
fuir. puifque l’un fans l’autre étoit inutile. Dieu
ne diféra point à exaucer (a priere: il lui pro-
mit de lui donner une l’ource très-abondante ,
St de la faire fortir du lieu d’où ils l’auraient
le moins efpéré. Il lui commanda enfuite de
frapper avec l’a verge en leur préfence une ro-
che qu’il voyoit devant fer yeux , St lui promit
d’en faire à l’heure même lbrrir de l’eau , parce
qu’il vouloit en donner à ce peuple fans qu’il
en: la moindre peine pour en chercher. Moïle
affuré de cette promeiie . alla retrouver le peu.
ple qui le vo oit del’cendre de ce lieu élevé ou ’
il avoit fait (a priere , &l’attendoit avec grande
impatience. Il leur dit , que Dieu vouloit les
tirer , contre leur efpérance . de laIné’ceflité où

ils étoient; St pour cela, faire fortir une fource
de cette roche. Ces paroles les étonnerent,
parce qu’ils crurent qu’il leur faudroit tailler
cette roche: St la foif St la laliitud; du chemin
les avoit rendus fi faibles, qu’ils pouvoient à pei.
ne le foutenir. Moi’l’e frappa le rocher avec fa
verge :à l’infiant même elle (a fendit en deux ,
St il en l’ortit en très-grande abondance une eau
très-claire. Leur furprife ne fut pas moindre que
Ieurioie : ils en burent avec plaifir, Sttr iuve.
sent qu’elle avoit une douceur trèsoagrèable ,
comme étant une eau miraculelee St un préfent

,qu’ils recevoient de la main de Dieu. Ils lui
offrirent des facrifices en aâion de graces d’un
li grand bienfait , St conçurent de la vénération
pour Moïl’e , qu’ils voyoient être fi cheri de lui.
L’Ecrittrre,fainre rend un témoignage de cette

i promeiTe que Dieu avoit faire à Moire, qu’il
limitoit de l’eau d’un rocher. ’
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CHAPITRE.II.
Le: Amulesirer déclarent la guerre aux Hébreux, t

qui veuponemfur eux une "Es-grande m’attire
four la conduire de lofa! enfaîte de: ordres don-
ne’r par Moife (r pas? un (En defet priera. Il
arrive à la montagne de Sina.

A réputation des Hébreux qui fe répandoit l°9-’
de toutes parts , jetta l’effroi dans l’efprit Brada:

des peuples voilins. Ils s’enrr’exhorterent à les
"pouffer . St même s’il fe pouvoit , à les exter-
miner entiérement. Comme les Amalecites qui.
habitoient en Edom St en la ville de Petra Tous.
le gouvernement de divers Rois, étoient les
plus vaillans ’de tous , ils étoient aufli les plus
animés pour cette guerre. Ils envoyerent des
ambali’adeurs aux nations les plus proches pour
les porter à l’eutreprendre» Il! leur reptél’ente-
rem, n qu’encore que ces étrangers qui s’ap-
si prochoient de,ieur pays en il grand nombre ,
se fuirent des fugitifs, qui n’étoient fortis d’E-
u gypte que pour s’affranchir de fervitude, il
sa ne falloit pas néanmoins les méprifer; mais
a) les attaquer auparavant qu’ils le fortifiafrenf
n davantage, St qu’enilés de vanité de ce qu’on

si les humeroit en repos , il commençaffent les
p premiers à leurde’clarer la guerre :’Que la pruv
a rince vouloit qu’on s’oppofât promptement à
a cette puifTance naiiTante , Stqu’on les attaquât
n dans le défert , fans attendre qu’ils fe rendif-
o fens plus redoutables par la prife de quelques
y) riches St puilfanres villes , puifqu’il cil plus
n facile d’éviter l’e danger par une [age prévo-
» yauce ,’ que d’enifortir lorfque l’on y cil une



                                                                     

ses HISTOIRE DES Juive.
3) fois tombé. Ces raifons les perfuaderent ; St
ils rélblurent d’un commun contentement de
marcher contre les Il’raëlites. Moïfe qui ne s’at-

’ tendoit à rienttnoins que d’avoir une fi grande
guerre fur les bras, voyant les liens efl’rayés
d’un péril fi imprévu , St de la nécellité où il:

f: trouvoient de combattre des ennemis l’or:
aguerris . St pourvûs de toutes chofes , lorqu’eux.
mêmes étoient dépourvûs de tout . les exhorta
si de lie confier en Dieu , puifque c’eroit par (on
n commandement St avec fou aililiance qu’il:
s) avoient préferé la liberté à la finitude , St
Il l’urmonré tout ce qui s’étoitvoppol’é à leur re-

» traite: Leur dit de ne penfer qu’à vaincre .-
u fans (e periuader que l’abondance où étoient

fi) les ennemis de togtes les chofes nécul’aires
se pour la guerre, leur donnât de l’avantage fur
s) eux . parce qu’ayant Dieu de leur côté ; ile
si ne pouvoient douter qu’ils ne les furpaEaKent
n’en tout , après avoir éprouvé la force invinci.
n ble de l’on lecours en des occafions plus péril.
b leufes que la guerre même, puil’quedans la
si guerre l’on n’a à combattre que contre des
» hommes . au lieu que s’étant vus tantôt enfer.
D més de la mer St des montagnes, St tantôt
)) prêts à mourir de faim St de foif, Dieu leur
h avoit ouvert un chemin au travers des eaux,
si St les avoit tires par divers miracles de l’extrê-
n mité ou ils étoient. Et enfin il ajouta qu’ils
n devoient combattre d’autant plus courageufe-
57 ment, que s’ils demeuroient viâorieuh il:
a le trouveroient dans une heureufe abondance
a) de toutes fortesdes biens. Après les avoir
animés par ces paroles, il alTembla tous les
chefs St les principaux des Ifraëlites , leur par.
la encore en général St en particulier, recom- ’
manda aux jeunes d’obéir à leurs anciens, St à



                                                                     

LIVRE Il. Cairns": HI. ne
ceux ci d’exécuter porrauellemens, les ordres
du Général. Ainli cet admirable conduâeut du
pe’uple de Dieu les ayant re plis de l’erpe’tance
d’un heureux luccès , St fait corrlidéru ce com- ’

bat comme devant mettre lin a tous leurs tra-
vaux, rls conçurent un tel delir d’en venir aux
mains , qu’ils le preli’ereni de les mener contre
leurs ennemis , afin de ne ralentir par leur ar-
deur par un retardement qui ne leur, pourroit
erre que préjudiciable. Il chuilit de route cette
grandie multitude ceux qu’il jugea in plus pto-
pres pour le’combar , St leur donna pour Ggrétal
JOSUÉ , fils de Naxé , de la Tribu n’Ephraïm ,
qui étoit un homme de très grand merite. Car

, outre qu’il n’etort pas moins judrcreuhx que vail-
lent, éloquent, St infatigable au travail, la
piétédaus laqUelleiMuïiel’avoit élevé, le ligna-

loit entre tous les autres. Moire ordo’nna enluite
quelques troupes pour empêcher les ennemis
de le larlir des’lieux d’où ion armée tiroit de
l’eau , St en un. d’autres en plus grand nom-
bre pour la garde du champ , des femmes, des
corans , St du bagage. l.orl’qu’il sur ainfidilpol’é

toutes choies, les Il’raëlires pallerent la nuit
À fous les armes , St u’atten’tloient que le lignai

de leur Général St l’ordre de leur Capitaine
Ipour attaquer les ennemis. Moi’le la pallia auliî

toute entier: à inllruire Jofué de ce- qu’il avoit
à faire dans cette grande journée.’Et quand]:
jour fut venu , il l’exhorta à s’efforcer de répon-
dre par les aâiuns à l’el’pérance qu’on avoit
conçue de lui , St de s’acquerir par un heureux
(accès l”eilime St l’affeâion des ruldats. il parla
aufii en parricqlier aux principaux chefs , St en
général a toute l’armée , pour in! exciter à bien
flairé. Et après leur avtiir donne tous les ordres ,
il les recommanda à Dieu. St à r. conduite de



                                                                     

fi

ne Huron: on Jours."Jofué . 8l lie retira fur la montagne.
Aulli-tôt les armées en vinrent aux mains avec

une extrême ardeur de par: a d’autre : à: com-
me les chefs n’oublYerent rien pour les animer , *
le combat fut très-opiniâtre. Moïfe de fou côté
combattoit par les prietes 8l ayant remarqué
que ionique les mains étoient élevées» vers le
ciel , les liens étoient vié’torieux; 8L qu’au con-l

traire quand la lafiitude le contraignoit de les
abaifl’er , l’es Amalecites avoient l’avantage , il

pria Aaron fan frere dieu foutenir une . St (Iran
(on au-frere qui avoir époufé Marie fa leur,
de foutenir l’autre. Ainli les lfraëlites demeure-
renr pleinement viétorieux; St Il ne feroit relié
un feul des Amalecites, li la nuit qui furvint ,
n’eût donné moyen à une partie de (e fauver à
la faveur des ténèbres.

Nos ancêtres n’en jamais gagné une plus ce.
lébre viâoire , ni qui leur ait été plus avanta-
geufe , parce qu’outre la gloire d’avoir furmon.
té de fi puiiTans ennemis, 3K iettélla terreur
dans le cœur de toutes les nations voifines aufi.
quelles il: ont toujours depuis été redoutables ,
ils fe rendirent maîtres du camp des Amialecites ,
8c remporterent tant en général qu’en particu- -
lier , de fi riches dépouilles , qu’ils pafl’erenr du

’ manquement où ils étoient de toutes chofes ,

ne.

dans une extrême abondance. C’ar ils gagnerent
une très-grande quantité d’or a d’argent . des
wifi-eaux d’airain propres à toutes fortes d’ufa-
ges , des armes avec tout l’équipage dont on le
[est à la guerre tant pour l’ornement que pour
la commodité des chevaux , St généralement
toutes1es chofes dont on a befqin dans les ar-
me".

Voilà quel fut l’événement de ce grand tout.

bat; à: il reluirai de telle forte le cœur des
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Ifraëlites , qu’ils crurent que déformais rien ne
leur feroit impofiible. Le lendemain Moïfe com-
manda de dépouiller les morts, St de ramalTer
les armes de Ceux qui s’en étoient fuis , dimi-
boa des récompeni’es à ceux qui s’étoient ligna-

les dans une li grande OCCdlion , St loua publi-
quement la valeur St la conduite de Jofu’é, à
qui toute l’armée rendit en même temps par
fes acclamations le glorieux témoignage dû à
fa vertu. Mais ce qu’il y eut de plus extraordi-
naire dans une li illuflrevrâoire’ , fut qu’elle ne

. coure la vie à aucun des ll’raëlites , quoique le
carnage qu’ils firent de leurs ennemis fut fi
grand, qu’on ne pût compter tous les morts.

’Moïl’e éleva un autelavec cette’iul’cription: Au

DIEU VAlNQUEUR, offrit deifusdes facri-
fices , St prédit que la nation des Amalecires
feroit entièrement détruite, parce qu’encore
que les Hébreux ne les eulTent jamais olïenles ,
ils avoient été [Pinjulles St li inhumains que de
les attaquer dans un darfert’ où ils manquoient
de toutes chofes. il fitienl’uite un feflin àJofué
pour témoignerlaioie qu’il avoit de fa viaoire:
tout le camp rerentit en Même temps de canti-
ques à la louange de Dieu ; St quelques jours
f: paillèrent ainli en fêtes 8c réiouiffarfces.

Après que les Hébreux eurent repris de nou-
velles forces par Ce repos . l’armée continua à
marcher en très-bon ordre &beaucoùp plus belle
qu’elle n’avoir été imbues alors. parce que les
armes qu’ils avoient gagnées fur’ les ennemis ,
ayant été données à Ceux qui n’en avoient point,
il le rrouv.r beaucoup plus des gens armés qu’au-
paravant; Aïoli ilsarriverenr trois mois depuis
être (mis d’Eàypteà la montagne (le Sina , fur
Jaquelle Mail-e avoit vu tant de chofes merveil.
leufesauprès de ce buiflbn ardent.



                                                                     

V

un HISTOIIRB DESJUiFSs

Casimir: HI.
ligue! beau-pue de Ma’i’fe le vînt trouver Ù lui

donne d’excellent ravir.

Aguel , beau pet: de Moire , ayant appris
tir. ces heureux tuccès , le vint trouver pour

and-13 en louer Dieu avec lui . fit voir :epbora [a fille
St les petits. fils. Moire en eut tout de joie qu’il
offrir un l’anime à Dieu , St fit un lehm à tout
le peuple auprès de ce builTon qu’il avoitvuitout
en feu fans en être conlumé. Aaron arec Raguel
&toute cette grande multitude chanterenr d’une
commune voix dans ce fellin des hymnes en
l’honneur de Dieu, qu’ils bénilToient comme
l’auteur de leur liberté St de leur l’alut. lis pu-
blierent aulli les-louanges de Nbïle, à qui ils
tee’minoilroient devoir après Dieu tant de glo-
rieux St dLheureux fuccës, 8e Raguel célebra
par des cantiques la gloire que méritoit liarme’e ,
St particulièrement Moire , à la liage conduite
duquel elle étoitÏi obligée. i

Raguel Jem’arqua le lendemain que Moire
étoit accablé de la multitude des affaires , parce
que tous s’adreiroient à lui pour terminer leurs
diiférends, à caufe qu’ils l’en croyoient plus
capable que nul autre ; St qu’ils étoient li pet.
fondés de fou défintérelrement St de [on-amour
pour la iuliice, que ceux même qui perdoient
leur caufe . le fouEroient fans murmurer. Il ne
voulut point alors lui en parler, de peut de
troubler la joie qu’avoir ce peuple d’être jugé

par leur admirable condufleur. Mais quand il
[e fut retiré en particulier , il lui confeilla de

V choifir
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choifir des perfonpes fur qui il pût fe repolcr
pour connaître des matieres moins importantes.

I St de. le réferver pour celles qui regardoient le
[ains du peuple ,hdont lui feul pouvoit foutenir
le poids. n Ainli, siouta-t il, puifque vous
I) n’ignorez pas quelles font les gldCCS dont

Dieu a voulu vous favorifer , St qu’il s’en fer-

vi de vous pour tirer ce peuple de tant de
périls , lamez aux autres à décider les diffé-
rends qui arriveront entre les particuliers, St
employez-vous tout entier à ("vit Dieu , afin
de vous rendre. encore plus capable de les
afiiflerdans leurs importans belvoins J’emme-
rois aulii à propos qu’après avoir fait la revue
de toutes vos troupes , vous. les diliribuafiiez
en divers corps de dix mille’hommes , à cha-I
cun, defquels vous donneriez des chefs ; St
que ces corps fuirent divilés en des iéginrèfl:
de mille hommes, St de cinq cens hommes;
St ces régimens en des compagnies de cent
hommes. 8L devcinquante hommes 5 St ces
compagnies enlies efcouades de trente, de
vingt, St de dix hommes , commandés par des
ofiîciers qui auroient des noms conformes au
nombre des gens qui feroient fous leur char-
ge. Quant aux Juges, il faudroit les choilir
entre les plus gens de bien St derla vertu la
plus ’rçConnue, pour décider les différends
ordinaires :St lerfqiu’il le rencontrera des airai.
res plus importantes, on pourra les renvoyer
devant les Princes du peuple. Que s’il-s’en
trouvoit quelques unes plus diflici es , St qu’ilsq
ne poilent pasfe rél’oudre , vous vous en ré. -
ferverez laconnoill’ance, Par ce moyen la iuf-
tice fera’rendue à tout leîmohdeirien ne vouer

empêchera ’d’limpl’orer continuellement le fe-.

u cours’de Dieu ,St vous le rendrez de’plus en

Tom. la l A H
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Exod.
19.

ne Huron": ou Jarre.a plus favorable à votre armée.
Moï.e n’approuva pas feulement ces confeils

de Raguel : mais il dit en pleine alfemble’e qu’il
en étoit l’auteur, St lui en donna toute la gloi.
le. Il l’a ainfi rapporté lui-même dans les Livres
faims, tant il étoit éloigné de vouloir ravir
aux antres l’honneur qui leur étoit dû , tant l’a
vertu l’elevoit au.delrus de des défauts li ordi-
naires aux hommes, comme nous en verrons
ailleurs diverfes preuves. ll afl’embla enfuite
tout le peuple pour l’averrir qu’il s’en alloit
traiter avec Dieu, fur la montagne, leur dit
qu’il el’pe’roit de leur rapporter de nouveaux té.

moignages de (on extrême bonté pour eux :
leur commanda d’avancer leur camp le plus
près qu’ils pourroient de la montagne pour être
plus proche de cette fuprême Maiellé à qui ils
étoient redevables de tout leur bonheur.

CHAPITRE IV.
Moi]? imite avec Dieu fur la montagne de Sina .

(T rapparie au peuple dix Commzndemenr que
Dieu leurfit aufli’ entendre defa propre bouche.
Ma’ife retourne fur La montagne , d’ail il rap.

porte les deux Table: de la Loi. (T prdonne
au peuple de la par: de Dieu de conflrnire, un

’ Tabernacle. v
A montagne de ’Sina , qui furpaITe en hau-
teur toutes celles de l’es provinces , en il

pleine de rochers efcarpés de tous côtés , que
non-feulement on ne peut y monterfans beau:
coup de peine”; mais ion-ne figuroit la regarder.
fans quelque frayeur il Et comme la créance

4



                                                                     

LIVRE III. Cumul": 1V. in
commune.eft que Dieu y habite, ce lieu paroit
redoutable 8e inaccellible. Après que Moïie y
fut allé , les Hébreux nemanquerent pas’d’o-
béir au commandement qu’il leur avoit fait d’a-
vancer leur camp jufques au pied de cette, mon-
tagne : 8: ils étoient tout remplis de l’efpe’rance
.des faveurs qu’il leur avoit bromis de leur ob-
tenir de Dieu. En attendant l’on retour , il:
obfervoienr l’ordre qu’il leur avoit donné pour
s’en rendre dignes. Ils vécurent dans une gran-
de continence , le féparerent durant trois jours

e de leurs femmes , à les femmes de leur côté (e
vétirent’avec leur: enfants mieux qu’à l’ordinai-

re . 8K panèrent deuxjours en fêtes 8K en feflins;
mais des feflins accompagnés de prieres conti-
nuelles qu’ils faifoient à Dieu. afin qu’il lui
plût de bien recevoir Moïl’e , St de leur envoyer
par lui les graces qu’il leur avoit fait efpérer. Le
matin du ’troifieme jour on vit avant le leverdu
(men ce qu’on n’aimait jamais jufques alors va
dans le monde. Le ciel étant fi clair St fi ferein
qu’il n’y paroimiit pas le moindre nuage , une
nuée couvrit tout le camp des Ifraëlrtes: un
vent impétueux, accompagné d’une grande-
pluie, produifit un très-grand orage :les éclaira
fe fuivlrent de fi prés qu’ils n’éblouirent pas
feulement les yeux. mais jetterent la terreur
dans les efprits; St la foudre qui tomboit aVec
un étrange bruit. marquoit la préfence de Dieu.
Je laifTeà ceux qui liront-ceci , à en juger camp,
me ils voudront ; mais j’ai été oblige de rapporo
ter ce que j’en ai tron’vé écrit dans les Livres

faims. Une tempête fi extraordinaire 8K un-
bruit fi épouventable joints à la créance com.
mune que Dieu habitoit fur Cette montagne ,
étonnerent fi fort les Hébreux ,’qu’ils n’ofoientq

fouir de leur: tentes. Ils crurent que Dieu,
Hi]



                                                                     

ne Huron": DES Jurr’s.
avoit dans la culer: fait mourir Muïtg, 8K qu’ilv
les traiteroit de la même torte. Lonqu ils
étoient dans cette frayeur, il: virent arriver
Moïl’e tout rempli de Majeiié St tout éclatant
de gloire. Sa préi’ence bannit leur "melle , 8:
leur fit concwuir de meilleures ei’pe’ranCes.
Mais elle ne diflipa pas feulement les nuages de
leurs el’prirs ; elle dtfiipa aufli Ceux qui aupara-
vant obi’curctlfotent l’air: il reprit fa premier:
férénité 5 a Ce grand Prophete après avoir fait
affembler tout le peuple pour l’informer de:
Commandemens qu’il avoir reçus de Dieu . 8:
choili un lieu elevé . d’où chacun le pouvoit
entendre , leur parla en cette forte : n Dieu ne
)) s’en pas contenté de me recevoir d’une ma-
»- niere digne de fun infinie bonté , il a voulu

même honorer votre camp de l’a préfence , 8c
n vous prefctite par mon entremife une maniera
n de vivre la plus heureufe qui fe puiife imagi-
» net. Je vous conjure dont par luiwmètne , ë:
» par tant d’œuvres admirables qu’il a faites en
a votre faveur , d’écouter avec le rel’peâ que
a vous lui devez , ce qu’il m’a ordonné de vous
a) dire , fans vous arrêter à la baii’effe de celui
a dont il a voulu le fervir pour ce fujet. Ne
a confide’rez pas que ce n’eli qu’un homme qui

n vous parle ; mais penfez plutôt aux avantages
a, que vous recevrez de l’obfervation des Com-
a) mandemens que je vous apporte de la part

.2) d’un Dieu , St recevez la majeitéde celui qui
a n’a pas dédaigné de fr: fervir de moi pour vous
a procurer tant de bonh’eur. Car ce n’eii pas
a Moïfe , fils d’Amram 8t de Jocabel , qui va
si vous donner ces admirables préceptes. C’eit
U ce Dieu tout- puifi’ant, qui pour vous afo
n franchir de captivité , a changé en fang les
le eaux du Nil z Qui a abattu l’orgueil des
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LrvxE tu. CHAPlTRE IV. in
Égyptiens en les frappant de tant de diverl’ee
plaies : Qui vous a ouvert un chemin à tra-
vers la met: Qui a ramifié votre faim par une
nourriture defcendue du ciel , St qui a défal-
téré votre foifparl’eau qu’il a fait tartir d’une

roche. C’en lui qui a mis Adam en poifeflion
de tout ce que la terre &t la mer font capables
de produire: Qui a fauvé Noé au milieu des
eaux du déluge: Qui lorl’qu’Abraham , l’au-

teur de notre race , étoit errant St vagabond .
lui a donné la terre de Chanaam : Qui a fait
naître Ifaac d’un pere St d’une mere qui n’é-

taient plus en âge d’avoir des enfants : Qui a
donné à Jacob douze fils . tous fi accomplie -
en toutes fortes de vertus: Qui a mis entre
les mains de Jofeph le gouvernement de toute
l’Egypte : Et enfin c’en lui qui vous fait au-
jourd’hui la faveur de vous donner par moi fer
Commandemens. Que fi «tous les obi’ervez
religieufement . 8c les préférez à l’amour que
Vous portez à vos femmes 8c a vos enfant , il
ne manquera rien à votre félicité z la terre
fera toujours fertile pour vous , St la mer
toujours tranquille : vous ferez riches en en-
fans , 8: redoutables-à vos ennemis. Je vous
en parle avec alfurahce : car j’ai été fi heureux
que de voir Dieu : J’ai entendu fa voix im-
mortelle , 81 vous ne pouvez plus douter qu’il
ne vous aime 8l qu’il ne veuille prendre foin
de votre poflérité.
Enfuite de ce difcours , Moïfe fit avanCer tout

le peuple avec leurs femmes St leurs enfans
pour entendre eux-mêmes la voix de Dieu , 8:
apprendre de fa propre bouche fes Commande-
men’s , afin deÎI’en afi’oiblir pas l’autorité , s’ils

ne les recevoient que par le minifiere d’un hom-
me. Ainli il: attirent tous une voix du ciel qui

’ Hiij



                                                                     

ne HISTOIRE pas Jarre.
leur parloit très-diiliné’tement , St entendirent
les préceptes que Moïi’e leur donna depuis écrits
dans les deux Tables de la’Loi. Il ne m’en par
permis d’en rapporter les propres paroles : mais
je vais en rapporter le fens.

tutu l. Commandement. Qu’il n’y a quÎun Dieu ,

lld.

St que lui feu] doit être adoré.
I I. Qu’il ne faut adorer la reil’emblance d’au-

cun animal. .I I 1. Qu’il ne faut point jurer en vain le Nom
de Dieu.

I V. Qu’il ne faut profaner par aucun ouvra.
ge la fainteté a: le repos du feptietne
jour.

V. Qu’il faut honorer (on pere St fit me".
V l. Qu’il ne faut point commettre de meur- V

ÎI’Gu

V l l. Qu’il ne faut point commettre d’adul-
tere. ’

V l l I. Qu’il ne faut point dérober.
1X. Qu’il ne Tant point porter de faux té-

moignage. jX. Qu’il net’aut délirer aucune chofe qui ap-
partienne à autrui.

Le peuple après avoir reçu ces Commande-
ment de la propre bouche de Dieu , ainfi que

-Moïfe le lui avoit dit , Te retira avec joie. Les
jours fuivans ils allerent diverl’es fois trouver

. Moïi’e dans fa 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 fujet.
Quelque temps après Moïfe retourna fur la

Endu- montagne, St y monta à la vue de toutle peuple.
Il y demeura quarante jours : St Ce retardement
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les mit en une très-gr peine , dont la crainte
qu’il avoient qu’il ne lui fût arrivé quelque
mal, étoit la principale caufe. Chacun en parloit
diverfement : Ceux qui ne l’aimoient pas , di-
foient que les bêtes l’avoient dévoré: D’autres
s’imaginoient que Dieu l’avoit retiré-à lui; 8c
les plus fages notoient entre ces deux opinions.
coniidérant dans l’une le malheur qui peut ar-
river à tous les.hommes; 8x fe confolant dans
la vue de l’autre qui leur paroiII’oit plus con-
forme à la vertu de Moire. Mais dansla créance
où ils étoient de ne pouvoir jamais trouver un
tel chefSt un li paillant proteCteur , leur dou-
leur étoit extrême , parce qu’ils ne voyoient-

. aucune efpérance qui l’adoucit z St ils n’oferent
décampetà sauf: que Moife leur avoit ordqnné
de l’attendre en ce même lieu. Il revint enfin
au bout de quarante jours , fans avoir durant
tout ce temps été foutenn par aucune nourriture
humaine ; St fa préfence les remplit de joie. Il
les affura du foin que Dieu continuoit de pren-
dre d’eux ; les informa de ce qu’il lui avoit

’ commandé de leur faire l’avoir touchant la ma-
niere dont ils l’e devoient conduire pour vivre
dans un parfait bonheur , St leur dit qu’il vouo
loir’qu’ils fill’ent un Tabernacle dans lequel il 5,0445
defcendroit quelquefois , St qu’ils porteroient
avec eux, afin de n’être plus obligés de l’en.
voyer confulter fur la montagne de Sina, parce
que lorfqn’il rempliroit’ ce Tabernacle de fa
préfence , il y recevroit leurs vœux St écoute.
soit leurs prieres. Il leur fit entendre , felon ce
que Dieu lui-même le lui aVOit montré ,. de
quelle forte devoit être conûruir ce Tabernacle
qui étoit comme un Temple portatif, St il les
exhorta à ne point perdre de temps pour y ÎI31--
railler. Il leur préfenta enfuit: deuxgables dans

tv



                                                                     

tu.
Battu

nô HISTOIRE sJutrs.lefquelles Dieu avoit e l’a propre main le!
dix Commandemens gout il en parle ct-dellus;
St il y en avoit cinq dans chaque Table.

Ce dil’cours joint à leur joie du retour de
Moile , leur en donna a tous rune fi grande ç
qu’ils le pteffoicnt pour contribuer a la conf-
truëli’on du Tabernacle , St officient pour cela
de l’or . de l’argent , 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, de pourpre St .-
6’écarlare, des laines teintes de Ces même:
couleurs , St du lin trèsfin. lis donnerent auflî
.de Ces pierres précieul’es qu’on enchaiTe dans
de l’or, St dont l’on a accoutumé de fe parer,
St quantité d’excellens parfums.

Après que chacun eut ainfi contribué à l’envi
tout ce qu’il pouvoit donner , St quelques-uns
même plus qu’ils ne pouvoient , Moïl’e , l’uivant

le commandement qu’il en avoit reçu de Dieu ,
prit des petfonnes li capables de travailler à cet
ouvrage , que quand tout le peuple auroit eu
la liberté d’en faire le choix , il n’auroit fçu
jetter les yeux fur de plus habiles. Nous voyons
encore leurs noms dans les faintesnECtitutes;
fçavolr. Bezele’d, de la tribu de Juda , ’fils
d’Urnn St de Marie , fœur de Mo’ife , St lilial: .
fils d’lfamach de la tribu de Dan. Le peuple
témoigna tant d’ardeur pour cet ouvrage , St
offrit avec tant de joie fun travail St l’on bien ,
que Moi’i’e fut obligé , par l’avis même de ceux

qui en avoient la conduite . de faire publier à
fun de trompe qu’il ne falloit plus rien apporter,
parce qu’on n’avait plus befoin de rien. On
commença donc à y travailler felon le drlfein St
le modele que Dieu lui même en avoit donné à
Moïfe , qui marqua auiIi le nombre des traineaux
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fanés qu’on devoit mettre dans ce Tabernacle
pour fervir aux facrifices. Que li les hommes
témoignerent leur libéralité en cette rencontre,
les femmes n’en firent pas moins paraître en c1:
qu’elles donnerenz pour les vêtemens des Sacri-
ficatelirs SK pour les ornemens nécemiires pour

. célébré: les louanges de Dieu avec pompe 8C
magnificence.

CHAPITREV.
Defnipn’on du Tubernatle.

Outes chofes étant ainfi préparées , 8: le:
vain-eaux d’or St de cuivre , les divas orne-

menî , St les h -bits pontificaux étant achevé: ,
Moïfe aprè! avoir fait lQçdvoir qu’un fêleroit ce l
jour là , 8: que chacun (clou (on pouvoir ami-
fait un ramifie: à Diçu . fit umxnlilerle Taber-
racle en cette fane. Il ordonna premièrement
l’enceinte au milieu (le laquclh il devoir être tirer.
fé.& la fit-(le cent coudées de long.&:le cinquante
de [argan y avoir de chaque caté fur la lon-
gueur vingt colomnes de bronze , S: dix dans
le fond furia largeur, dont chacune avoit cinq

-coude’es de haut. Leur! corniches émieni d’ar-
.genr, avec des anneaux airai (l’argent ; leur!
bues qui étoient. (le bronze doré , avoient de
longues pointes au dallons pour enfumer bien
airant; dans la ferre , 8K ces pointes émient fem-
hlables à celles qu’on met au boul (les piquas
Il y avoir au bas de chaque colomne un cluujde
cuivre, dont ce qui ferroit, hors de une avoit
une condée de haut , 8: on y arrêtoit des table:

. Qui palmoient dans ces anneaux pourHêtre am.
V

116.



                                                                     

m HISTOIRE ou Juin.ehés au toit du Tabernacle St raffermir contre
la violence des vents. Un grand voile de lin très "
fin tendu à l’entour depuis les corniche: iulique:
aux hales , enfermoit comme un mur toute cette
enceinte.

Voilà quels étoient les deux côtés 8K1: fond.
Quint à la faCe de cette enceinte, elle étoit
nuai de cinquante coudées; 8: on laifl’a dans
cette étendue une ouverture de vingt coudées
pour fervir d’entrée. Il y avoit à chaque côté
de cette ouverture une double colomne de brono
ne revêtue d’argent , excepté la baze : 8c cette
double colnmne étoit accompagnée au-dedans
de l’enceinte de trois autres colomnes difpolie’es
de chaque côté en droite ligne St en dilhncc
proportionnée pour former une vellibule de
cinq . coudées de profondeur, qui étoit tendu

comme le telle de l’enceinte d’un voile de lin.
Un autre voile de vingt coudées de long 8K de
cinq de haut, pendoit fur l’entrée , St la fer-
moir. Il étoit tilTu de lin de couleur de pourpre
8K d’hyacinte , St reprélëntoit diverlies figures ,
mais nullesd’aucun animaLIl y; avoit au dedans
du vefiibule un grand vailTeau de cuivre fur une
bue de même métail , où les Sûrificmeurs
prenoient de l’eau pour laver leurs mains 8x pour
arroi" leurs pieds.

Moïfe fit mettre le Tabernacle au milieu , 8c L
en tourna l’entrée vers l’orient , afin que le fo-
leil à (on lever l’éclairât de (es premiers rayons.

Il avoit trente coudées de long, St douze de
large. Un de (et côtés regardoit le midi, un
autre le lèptentrion . 8c le fond regardoit l’occi.
dent. Sa hauteur étoit égale à (a largeur. Chl-
que côté’étoir compofe’ de vingt planches de
bois debout taillées à angles droits . dont chu-
cun: étoit large d’une coudée 8c demi , 8c .e’paif-

Q



                                                                     

lavez Ill. CHAPITRE V. r59
le de quarre doigts. Elles étoient toutes revêtues
de lames d’or , a: il y avoit au-dehors de chaque
planche deux verrouils , l’un en’haut , l’autre
en bas , qui parioient de l’une à l’autre au tra-
vers des deux anneaux, dont l’un tenoit l’une
de ces plânches , St l’autre à l’autre. Le côté de

l’occtdent qui étoit le fond du Tabernacle ,
émit computé de dix pieces de bois dorées de
tous cotes , 8c li bien jointes qu’il remblai: que
Ce n’en li’lt qu’une. On v0rt parle dénombrement

de Ces pieces qui compol’oient chacun dËS cô-
té’s,’qu’elles revenoient toutes eul’emble à la

longueur de trente Coude’es 5 car il’y en avoit
vingt, 8: chacune d’elles auroit une coudes à:
demie de large. Mais pour ce qui regarde lclund
du Tabernacle , les lix pieces dont nous avons
parlé, ne revenoient qu’à neuf coudées , St on
yen joignit une de chaque côté de même largeur
8c de même hauteur que les autres . mais beau-
coup plus épissures , parce qu’elles devoient être
m’il’es aux angles de ce! édifice. Au milieu de
chacune de ces pictes il y avoit un piton doré .
St Ces pitons étoient placés fur une même ligne ,
en telle forte qu’ils s’entreregardoient tous.
De gros bâtons dorés de. cinq coudées chasun
de long entroient dans ces pitons , 8L joignoient
tous ces ais enl’emble, paire que ces bâtons
Pemboëroient les uns dans les autres. Quant
au derriere du bâtiment, contre. les verrouils
dont t’ai parlé qui arrêtoient ces planches , il
étoit affermi par le moyen d’un bâton doré paillé

comme les autres dans autanr d’anneaux qu’il y
avoit de pieces de bois : les extrémités de ce
bâton étoient entaillées comme les extrémités

.rde ceux qui arTermilToiexit les deux côtés : 8c
toutes les extrênfi;és venunt à le c aux
ne!» du bâtiment , s’emboëtoicnt les*dans

ij
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les aunes, 8: entretenoient de telle forte les
côtés du Tabernacle , qu’il ne pouvoit’ être
ébranlé par l’impeluolité des vents.

.Quanr au dedans du Tabernacle , fa longueur
étoit réparée en trois parties de dix coudées
chacune: Br à (il): coudées du fond en avant ,
on avoit dulie quatre colomnes de même matiere
St de même forme , dont les bazes étoient tou-
tes femblables à celles dont nous avons parlé
ci.deffus : St elles étoient placées en égale dif-
"ncc mtr’elles. Les .Sacrificateurs pouvoient
aller dans tout le relie du Tabernacle; mais
quant à l’efpace qui étoit enfermé entre ces
quatre colomnes . c’était un lieu inacceflible ,
auquel il ne leur étoiPpas permis (rentrer. Cet-
te divifion du Tabernacle en trois parties , émit
une figure du monde. Car celle du milieu étoit
comme le ciel où Dieu habite : St les autres
qui n’éroient ouvertes qulaux feuls Sacrifice-
teurs . repréfentoient la mer 8: la terre. On mit
à l’entrée cinq colomnes d’or pelées (unies ba-

zes de bronze . 8: on tendit fur le Tabernacle
des voiles de lin de couleur de pourpre , d’hya-
tinte , St d’ecarlate. Le premier de ces voiles
avoir dix coudées en quarré, 8: couvroit les
colomnes qui fèparoienLce lieu fi foin: d’avec
le telle ,lafin d’en ôter la vue aux hommes.Tout
ce Temple portoit le nom de Saint : mais l’ef-e
pace renfermé ventre ces quatre colnmnes étoit
nommé le SAINTS pas SAINTS. Sur ce voile
dont je viens de parler , étoient figurées toutes

’ fortes (le fleurs 8L d’autres urnemens qui embé-
lifTent la terre , à l’exception des animaux. Le
recoud voile étoit l’emblablecau premier. tant
en (a matiere qu’en [En grandeur. ("a riKure , 8K

i Il étoit attaché par le Haut avec L
’ St defcendoit Écouvroit jufques g
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à la moitié les cinq colomnes , qui étoit le lieu
par où entroient les Sacrificaxeurs. il yavoit

. fur ce voile unautre voile avec des anneauv au
travers del’quels pailloit un cordon pour le tirer , Û
principalement les jours des l’êtes . afin que le
peuple pût voir ce premier voile qui étoit plein
de tant de divetfes figures. Dans les autres jours ,
8L fur-tout lorfque le temps n’e’toit pas beau ,
ce recoud voile qui étoit d’une etofie propre à ’
"me: à la pluie . étoit tendu pandeiïus l’autre
pour le conl’ervet: St on a encore nbl’erLé depuis
la conflruâion du Temple . de mettre un fem-
blable voile à l’entrée.

Il y avoit outre cela dix pieces de tapifi’eries ,
dont chacune avoit vingt-huit coudées de long ,
8K quatre de large. Elles étoient attachées fi
proprement aflc des agrafes d’or , qu’il (en bluit
qu’elles ne faillaient qu’une feule piece. Elles
fervoient à couvrir tout le haut St tout les côtés
du Tabernacle ; St il ne s’en falloit qu’un pied
qu’elles ne touchal’fenr à terre. Il y avoit uni
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, querelles de laine , St étoient
tendues au-deliors pardefl’us les autres pi. ces de
tapiITerie qui ornoient le dedans. Elles le joi-

noient toutes par le haut , pendoient iniques
terre, St formoient comme une efpece de pas.

Villon. La onzieme de ces pieces ferroit à (ou.
vrir la pqne. Tout ce pavillon étoit couver! de
peaux de cheVre pour le préfervercontre la pluie
8K les grandes ardeurs du (bien ; St lorl’qu’on le
découvroit, on ne pouvoit le voir fans admira-
tion , parce que l’éclat de tant de diverl’es cou.
leurs faifoit que l’on croyoit voir le foleil.
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Ç C a A r l T a 1-: V l.
Defcrîprion de Mn» qui droit dans le Tabernacle.

"7- LE Tabernacle ayant été conflruît en cette
510d. maniere , ou fit aufli une Arche confinée à.

37- Dieu. Elle étoit d’un bois incurruptible , que les
Hébreux nomment Héorou. Elle avoit cinq paul-
mes de longueur , trois de hauteur , St autant
de largeur , St étoit entieiement couverte de-
dans St dehors de lames d’or, en lorte qu’on ne
voyoit point le bois. Sa couverture était fi for-
tement à: li proprement attachée avec des cram-
pons d’or , qu’il fembloit qu’elle Tilt toute d’u-

ne pièce. Il y avoit dans les deux plus grands
côtés de gros anneaux d’or qui "avaloient en-
tièrement le bois, St de gros bâtons dorés qu’on.
mettoit dans ces anneaUx pour la porter (clou le
belioin ; car on ne le fervott point de chevaux ;
mais les Levites St Sacrificateurs la portoient
eux-mêmes fur leurs épaules. Il y avoit audef-
fus de l’Arche deux figures de Cherubius avec
des ailes , felon que Moïle les avoit vus proche
du trône de Dieu : car nul homme auparavantr
lui n’en avoit eu conuoilTance. Il mit dans cette
Arche deux Tables , dans lei’quelles .e’toient
écrits les.dix Commandemens , dont chacune
en contenoit cinq , deux St demi dans une co-
lomne , St deux St demi dans l’autre 5 St il mit
l’Arche dans le Sanauaire.
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CflAPl’î’RE V11.

Defcriprr’nn de La Taille , du ChanJelier d’or , à

de: Autel: qui (totem dans le Tabernacle.

Oïi’e mit auûi .lans le Tabernacle une Ta-
ble ferriolahle a celles qui étoient’dans le

Temple de Delphes , elle avoit deux coudées de
long , une de large , St trois paulme de han.
teur. Les pieds qui la i’uurenuienr étoient quar-
tés depuis le haut iul’qu’a la moitie . mais de-
puis la moitié iul’ques en bas il: émient entie-
rement l’emblables àceux des lits des Doriens ,
St entroient de quarre dorgts ,dans l’aire. Les
côtés de Cette Table étoient creufès pour rece.
voir un omement fait en cordon ,à jour , qui
regnoit tout au tout tant en haut qu’en bas. Il y
avoit au haut de chacun dex pieds en dthors un
anneau pour palier un bâton de bois doré que l’on

en pouvoit tirer facilement ; car il ne palfoit
pas l’elon la longueur de la Table d’un anneau
à l’autre , mais il ne piaffoit l’anneau que de fort
peu , St il étoit creufé. en cet endroit pour re-
cevoir un autre bâton qui étoit drelfé felon la
hauteur de la TableÎSt arrêté par le bas de
telle manieve que ce dernier, [amenant l’extrè.
mité du premier , palle par l’anneau , raillait que
ce premier fervoit d’une poignée ferme pour
porter dans’les voyages toute la Table d’un lieu
à un autre. On la plaçoit d’ordinaire dans le
Tabernacle , du côté du Septentrion , allez près
du Sanauaire, St’ou mettoit delTus douze Pains
fans levain les une fur les autres. fix d’un côrd
8th de-l’ausreyfaies de pure fient. de farina
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Il entroit dans chacun de ces pains deux go.
mon r qui en une mellite dont le fervent les
Hébreux , St qui revien; à fept coriles Attique!-
On mettoit aulli fui ces Pains deux vafes d’or
pleins d’encens. Au bout de fept jours , 8K en ce
IOlll’ que nous nommons Sabbat , on ôtoit ces
douze Pains pour en mettre d’autres en lu"
place , dont je dirai ailleurs la rail-un.

Vrs-à-vis de cette Table, du côté du midi i il Y
aVUIt un Chandelier d’or , non pas mailif. mais
creux per.dedans , du poids de cent mines . que
les Hébreux nomment (inchares, qui font deux
talens Attiques. Ce Chandelier étoit enrichi de
petites boules rondes , de lys , de pommes de
grenades . St de petites tarifes jul’ques au nom-
bre de ibixante St dix , qui s’élex-uient depuis le
haut de la tige iniques au haut des fept branches
dont il étoit compote , St de qui le nombre (e
rapportoit à celui des fept planetes. Ces fept
branches répondoient les unes aux autres , il y
avoit au haut de chacune une lampe; St toute:
Ces lampes regardoieet l’orient St le midi.

Entre la Table St Ce Chandelier , qui étoit
placé en travers , étoit un petit Autel, fur le-
quel on brûloit de parfums en l’honneur de
Dieu,

Cet Autel qui avoit une coudée en quarré St
deux coudées de haut, état d’un bois incorrup-
tible , St revêtu d’une lame de cuivre fort maf-
five. Il y avoit delTus un bralier d’0r g à tout
les coins duquel étoient des couronnes d’or avec
de gros anneaux dans lefqtrels on pâliroit des bâ-
tons . afin que les Sacrificateurs le poilent por-
ter. A l’entrée du Tabernacle étoit un autre
Autel couvert aufli d’une lame de cuivre qui
pavoit cinq coudées en quarré , St trois de bau.
teur. Il étoit enrichi d’or.par-deEus: St au lieu

g s
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que fur l’autre nil y avoit un brafier . il y avoit
fur celui.ci une grille au travers de laquelle le!
charbons St la cendre tomboient à terre , parce
qu’il n’avoit point de pied d’eilal. Auprès de cet

Autel étoient des enrouoirs , de phiales . des
encenibirs . des c0upes , St autres vafes nécef-
faires pour le Service divin: St tout cela étoit
d’un or très-pur I ’

x

q . p Il. CuaerrneVIII.
De: habit: (9’ ornement de: Scarificateur: ordinai-

re: , 0 de aux du Souverain Sacrificareur.

L faut maintenani parler des vêtement, tant
des Sacrificateurs ordinaires. que les Hébreux

nomment Chanées . que du Souverain Sacrifice-
teur, qu’ils nomment Anara’bachenfi St nous
commencerons par le commun des Sacrifica-
teurs. Celui qui doit officier efi obligé, i’uivant
la Loi, d’être put St chafle , St vêtu d’un habit
nommé Manachas . c’en-adire . qui fer! fort.
C’en un el’pece de calçon de lin remit , St qui
s’attache fur les reins. "mettoit par-deiiur une
tunique de double toile de fin lin , qu’ils nom-
moient Chetonem , parce que le lin fe nomme
Cheton. Elle defcendoit iniques aux talons .
étoit très-inde fur le corps, St avoit de manches
aufli fort étroites pour couvrir les brasa Il la
ceignoit fur (a poitrine un peu plus bas que les
épaules avec une ceinture large de quatre doigts;
elle étoit tilTue fort lâche , de telle ferre qu’elle
reiI’embloit aune peau de ferpent’. Diverl’es fleurs
St diverfes figures y étoient repréfentées avec du
lin de couleur d’écarlate , de pourpre , St d’hya-
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166 Hrsrorncosslurrs.the. Cette ceinture faifoit deux fois le tour du
corps: elle étoit nouéedevant , St tomboit après
iniques aux pieds , afin de rendre le SaCrificao
teur plus verrérable au peuple lorl’qu’il n’ofl’roit

point le facrifice. Car quand il l’oliroit , il jet-
toit Cette Ceinture fur l’épaule gauche pour être
plus libre à s’acquitter de (on miniflere. Moïfe
nomma cette ceinture Abaneth , St nous la nom-
me? aujourd’hui Emian , qui en un nom que
non avons emprunté des Babyloniens. Cette
tunique étoit fans plis , St avoit une grande ou-
Verture à l’entour du cou , laquelle s’attacboi; ,
devant St derriere , avec des agrafles , St on la
nomme Maiï’abazen. Il portoit une ei’pece de
Mitre qui ne lui couvroit guere’s plus de la moi-
tié de la tête . St que l’on nomme encore aujour-
d’hui Mal’naemphit g elle a’ la forme d’une cou-

ronne , St en tilI’ue de lin . mais fort épailI’e à
caufe de (es divers replis. On met pandell’us une
coëife de mile fort fine qui couine toute la tète ,
defcend jufques au front , St cache les courti-
nes St les replis de cette couronne : on l’attache
avec très.grand foin. de crainte qu’elle ne tout
be pendant que l’on olfre le facrifice.

Voilà quels font les vètemens des Sacrifica.
leurs ordinaires. Quant au Grand Sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire , il en revêtu
par deiïus d’une tunique de couleur d’hyacinthe
qui lui defcend iniques aux talons , St que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
femblable à celle dont j’ai parlé , eXCepté qu’elle

cit entrelacée d’or. Le bas de fa robe cit orné
de franges avec des grenades St des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique , qui
cil toute d’une pieee St fans couture . n’en:
point ouverte en travers ,mais en long t fçavoir,

a par deniers depuis le haut jufqu’au deiÏous des
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épaules, 8c par devant jui’qu’à la moitié de
l’eflomac feulement : a pour orner cette oud
verture , onIy met une bordure , comme aufli à
celles qui (ont faire: pour palier les bras. Par-
deiTus cette tunique en un troiiicme vêtement
nommé Ephod , qui reiTemble à celui que les
Grecs nomment Epomis . dont mici la defcripg
lion. Il avoit une coudée de longueur . avoit
des manches , St étoit comme une efpece de tu.
nique racourcie. Ce vêtement étoit tifl’u St teint
de diverfes couleurs, fit mélangé d’or, St il un:
fait fur le milieu de la poitrine une ouverture
de quatre doigt: en’ quarré. Cette ouvertur’
étoit couVerte par une piece d’une étoffe toute
femblable à celle de l’hphod. Les Hébreux la
nomment Elle" 8c le! Grecs Logion , qui ligni-
fie , en langue vulgaire , Rational ou Oracle.
Cette pince . large dluue pauline , en attachée à
la tunique avec animai?" d’or . qu’une ban. ’
delerte de couleur d’hyecinthe . palfée dans ce!
anneaux, lie tous enfemble. Et afin qulil ne’ po.
roiEe pas la moindre ouverture entre ces en.
maux , un ruban , aufli de couleur dlhyacinte ,
couvre la couture. Ce Grand Sncrificateur a
fur chacune de le: épaules une fardoine enchar-
fée dans l’or: En ces deux pierres précieufes fer-
vent comme d’agraifes pour fermer l’Ephud. Les
nom: des douze fils de Jacob font gravés fur ce’s
fardoiues , en langue Hébraïque; fçavoir , fut
celle de l’épaule droite ceux des fix les plus
âgés; 8c fur celle de l’épaule gauche ceux de:
il: puînés: fur cette piece nommée Rational ,
étoient attachées douze pierres précieufes d’une
fi extrême beauté , qu’elles n’avaient point de
prix. Elle: étoient placée: en quatre rangs de
trois chacun . (épatées par de petites touron.
ne: d’or . afin de le: tenir il fermes quiches ne



                                                                     

168 Bis-route ossjurrs.piaffent tomber. Dans le premier rang étoient
la fardoine , la topaze , 8c l’émeraude. Dans le
fécond , le rubis , le jai’pe , St le faphir. Dans
le troniieme, le lincure , l’ametifle ., St l’agnthe;
8l dans le quatrieme . la clirytolite , l’onix , a:
le beryle. Et dans chacune de ces pierres pré-
cieul’es étoit gravé le nom d’un des douze fils de

Jacob , que nous conlidernns comme les chefs
de nos Tribus , St ces noms étoient écrits [clou
l’ordre de leur naiiTance. Or d’autant qu’e ces
agrafes étoient trop faibles pour ibutenir la pé-
fanteu’r de ces pierres précuufes , il y en avoit
aux): autres plus fortes arrachées fur le bord du

«tioual proche du cou qui i’ortoient hors de la
tiiTure . & dans lel’quelles étoient paiTées deux
chaînes d’or qui i’e venoient rendre par un tuyau
aux extrémités des épaules. Le bout d’en haut
de ces chaînes , qui tombjientderriere le dos ,
s’y attachoit à un anneau qui étoit derriere ,au
bord de l’Ephod ; à: c’était principalement ce.
qui’ le foutenoit pour l’empêcher de tomber.
Une ceinture de diverfes couleurs St tiiTuë d’or ,
étoit couine à ce Rational qu’elle emballoit
tout entier . fe nouoit par-deirus la couture ; 8e
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-
ei’pece de coëfïure au-deiTus ., de couleur d’hya-

cinthe , 8c environnée d’une trible couronne
d’or , où il y avoit de petits calices tels qu’on
les voit dans iune plante que les Hébreux nom-
ment Daccar, les Grecs Hyofciamos , St qu’on
appelle vulgairement Jul’quiame ou Annebane.
Que il quelqu’un ne. la cannoit pas airez pour .

L4..-



                                                                     

Lrvne m. Connu VIH. 16,n’en avoir qu’entendu parler’, je la dectirai ici.

Cette plante a d’0rdinaire [ibis de trois paulmes
de hauteur : la racine teircmbut: à celle d’un na-
veau , St l’es feuilles a lÏherbe nommée roquette:
elle a une petite peau qui tombe quand l’on fruit
cit mûr. il fort de les branches comme (le peut:
gobelets , en forme de calices , de la grandeur.
de la jointure du petit doigt . St dont la circon-
férence reiTemble à une Coupe. J’ajouterai en.
cote pour l’intelligence de ceux qui ne commir-
fent pas Cette plante , qu’elle a en bas comme
une demie boule qui s’étroliit en montant, puis
s’élargit . 8t forme comme un petit baliin lem.
blahle au cœur d’une grenade Coupée en deux ,
pi laquelle tient une coli-vertu": ronde aulli bien
faire que fi on l’avoir polie au tout . avec des
découpures qui finilTent en pointe r, telles qu’on
en voit dans les grenades. Et par dans cette
couverture , le long de ces petits gobelets , elle
produit fun fruit qui ’relTemble à la graine du
l’herbe nommée aparitoire , St l’a fleur en com.

me celle de pavot.
Cette Tiare ou Mitre couronnée couvroit le

derriere dela tète 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 airez large qui l’environnoit. fut
laquelle le Nom de Dieu étoit écrit en carac.
teres lactés.

Voilà quels étoient les habits du Grand Sacri.
ficateur, 8: le ne l-çaumis airez m’étonner fut ce’

fuiet de l’iniuliice de ceux qui nous baillent 8:
nous traitent d’impies, à caul’e que nous mépri-
Ions les divinités qu’ils adorent. Car s’ils veulent
confide’rer avec quelque l’oiu la conflruflion du
Tabernacle , les vêremens des Sacrificateurs .
St les vafes (acres dont on le fert pour offrirdes
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facrifices à.l)ieu , ils trouveront que notre
Légiflateur étoit un homme divin , St que c’ell
très-faulÏement que l’on nous accule , puii’qu’il

en ailé de voir par toutes les choies que j’ai
rapportées qu’elleslreprél’entent en quelque forte

tout le monde. Car (les trois parties auxquelles
la longueur du Tabernacle eii divil’ée . les deux
ou il eli permis aux SacrifiCateursId’entrer com-
me on entreroit dans un ileu profane , figurent
la terre St la mer qui l’ont ouvertes à tous les
hommes : Et la troilieme partie qui. leur si!
inaccellible cit comme un ciel tél’ervé pour
Dieu l’cul; parce’que le ciel cit l’a demeure.
Ces douze pains de propolition lignifient les
douze mois de l’année. ’Ce chandelier compol’é

de l’eptante parties , reprél’ente les douze lignes
par lefquels les planetes l’ont leur cours , St les
fept lampes teprél’entent ces fept planetes. Ces
voiles till’us de quatre couleurs , marquent les
quatre élemens ; car le ’lin l’e rapporte à la terre

qui le produit . St qui en de la même couleur:
la pourpre figure la mer lorl’qu’elle en teinte du
fans; d’un certain poilTon : le hyacinte elt le
fymbole de l’ait g St l’écarlate reprél’ente le feu.

La tunique du Souverain Sacrificateur lignifie
aul’ii la terre :-l’hyacinte qui tire l’or la couleur
de l’azur . repréfente le ciel : les pommes de
grenade , les éclairs . St le l’on des clochettes
le tonnerre. L’Ephod till’u de quatre couleurs ,
ligure de même toute la nature; St j’eltime que
l’or y a été aiouté pour reprél’enter la lumiere.

Le Rational qui cil au milieu , reptél’ente aulli
la terre qui cit au centre du monde z St cette
ceinture qui l’environne , a du rapport à la mer
qui environne toute la terre: Quant aux deux
l’ardoines qui fervent d’agrafl’es , elles marquent

le foleil St la lune : St.ces douze autres pierres
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précieul’es’, les mois ,ou les douze ligna figurés

par ce cercle que les Grecs nomment zodiaque.
La Tiare lignifie le ciel . comme étant de cou-
leur d’hyacinte . fans l quoi elle ne feroit pas
digne qu’on y eût écrit le hum de Dieu. Et
cette triple couronne d’or reprélente par l’on
éclat l’a gloire St l’a l’ouveraine Majeflé. Voilà de

quelle forte j’ai c’ru devoir expliquer toutes ces

chofes , afin de ne pas perdre ccalion ni en
cette rencontre ni eu d’autres , faire connoî.
tre quelle étoit l’extrême l’agelï e natte admi-
rable Légillateur.

C H a P t T a s I X.
Dieu ordonne Aaron foulerait: Scarificateur.

J 0mme tout étoit ainii dil’pol’é St qu’il ne

relioit plus qu’a conl’acter le Tabernacle ,
Dieu apparut à Mo’il’e ; St lui ordonna d’établir

Aaron l’on i’rere louverain Sacrificareut, parce
Qu’il étoit plus digne que nul autre de Cette
charge. Moïl’e alfembla le peuple , lui reprél’enta
quelles étoient les vertus d’Aaron , St l’a pafiion
poui le bien public , qui lui avoit fait l’ouvent
haZardet l’a vie. Chacun non-feulement approu-

ISO.
farad.

18. 1.9.
30- 4°-

va ce choix , maisl’approuva avec joie. Et alors .
Moïl’e leur parla en cette manierez» Voila
s) tous les (minages que Dieu avoit commandé ,
sa achevés l’elon l’on intention St felon notre
h pouvoir. Or co e -vous l’çavez qu’il veut
a) honorer ce Tamnacle de l’a’ préfence, St
naqu’il l’aut Éa*outes chofes établir Grand
n-Sacrificateur ce ui qui cit le plus’capable de
a l’e bien acquitter de cette charge ,’ afin qu’il

s



                                                                     

r7: HISTOIRE pas JUIFS. -n prennçfoin de tout ce qui regarde (on divin
.3 culte , a lui olfre vos vœux St vos prierez.

j’avoue que lice choix avoit dépendu de moi,
j’aurots pu lbuhaiter ce: honneur , tant parce
que tous les hommes le portent naturellement
a en deliter, qu’a Caufe que vous n’ignore:
pas quels font les travaux que fiai loufiats

s; pour le bien de la République. Mais Dieu
u même qui huoit dès longtemps Aaron
s) pour ce lacté imitera . commele cotinoiflant
a, le plus juil: d’entre vous . St le plus cligne
a d’en être havé , lui a donné (a voix , 8K a.
u jugé en [a fa eut. Ainfi Aaron lui offrira dé-
» formais pour vous des prieres St des vœux ,--
. ü il les écoutera d’autant plusfavorablemenr ,
n qu’outre l’amour qu’il vous porte , ils lui fe-
u ront prélentés par Celui qu’il a choifi pour
n être votre inrercefTeur auprès de lui. A I

Ce difcours fut fort agréable au peuple 3 8:
ils approuvent)! tous parleurs fumages I’éleéà»
tion que Dieu avoit folle. Car Aaron étoit fans
doute celui qui devoir plutôt être élevé à cette
grande dignité ,ltant à carole de la raCe , que du
don de prophétie qu’il avoir reçu . 8K de l’émi-

nente vertu de Moïl’e (on frere. l avoit alors
quatre fils , NADAB , Antuu , ELÉAZAR a:

ITAMAR. 1 ’lMoïÏe commanda d’employer le reflede ce
que l’on avoit donné pour la-çonflruâion du
Tabernacle à’faire ce qui étoit néëeffaire pour

le couvrir . St pour couvrir aufli le chandelier
d’or. l’autel d’or fur lequel le devoient faire
les encenfemens . 8L de nié les autres val." , »
afin qu: lorfque l’on portera routes ces chofes
par la campagne . elles ne p tune gâtée: n
ni par la pluie , ni par la pou 1ere , ni par au-
cune autre injure de l’air. Il aŒembla enfuira le

peuple ,

8888!
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peuple, , St leur commanda de contribuer encore
chacun’ par tête un demi ficle , qui en une
monuoie des Hébreux qui vaut quatre drachme:
attiques. Ils l’exécuterent’ à l’heure..meme ; 8:

il il: trouva fut cens cinq mille cinq cent cin-
quante hommes qui firent cette dépenfe . quoi-

.qu’il n’y,eût que les petfonnes libres St âgée:
depuis vingt ansjuiques à cinquante qui y con-
tribuairerit. Cet argent fut aufii-tôt employé
pour l’ufage du Tabernacle.

Alors Moïl’epurifiade Tabernacle 8t les Sa. "le
crificateurs en cette maniere. Il prit le poids de
cinq cens ficles de myrrhe choifie , autant de
glaïeul, 8t’la moitié d’autant de canelle St de
baume. ll fit battre tout cela enfemble dans un
hyn d’huile d’olive , qui en une mefure qui con-

lient. deux Coës attiques , 8e on compofa une
huile ou baume qui fenton parfaitement bon ,
’dont il huila le Tabernacle 8: les Sacrificateurs,
St ainli les’ purifia. Il offrit enfuite fur l’autel
d’or une grande quantité d’excellens parjums ,
dont pour ne pas ennuyer le leEteur 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 foleil 3C
à (on coucher. On gardoit aufli de l’huile puri-
fiée pour en entretenir leslampes du chandelier
d’or . dont trois brûloient durant tout le jour ,
&on allumoit les autres le foir. Beuléel St

Lliab employerent fept mois à faire les ouvra-
ges dont je viens de parler, 8K alors finit la pre-

.miere année depuisla (ortie d’Égypte. Ç’étoient

deux ouvriers admirables . principalement Be-
,zele’el: 8x ils en inventerent d’eux-mêmes plu-

-fieurs chofes. 4.Au commencement de l’année fuivante, au tu.
mais que les Hébreux nomment Nifan , 8s les and.»

Hifl. Tome I. 1
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174 - Huron": on s Ions.Macédoniens Xantique St dans la nouvelle lune
on coni’acra le Tabernacle St tous les vafes
qui étoient dedans. Alors Dieu fit connoitro
que ce n’étoit pas en vain que fort peuple avoir

’ traVaille’ a un ouvrage fi magnifique. Car pour
.témorgner combien il lui étoit agréable , il
v0ulut bien y habiter St l’honorer de la préfence.
Vorct 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’émir allez pour empêcher que

l’un pût voir à travers, St il en tomboit une
petite son. qui faifoit connoître’à ceux qui
avoient de la foi , que Dieu exaucoit leur:
vœux a St les favorifoit de l’a préfence.

M un": , après avoir récompenl’é’ tous les ou- g

vriers chacun felon (on mérite , offrit des fa.
crifices à l’entrée. du Tabernacle , ainfi que Dieu
le lui avoit ordonné , fçavoir, un taureau avec
un m’outon . St un bouc pour les péchés, Je die
rai de qJelle forte ces cérémonies fe (airoient ,
lorl’que je parlerai des facrifices, St rapporterai
quelles étoient les viÇiimes qui étant offertes en
holocauflze . devoient être entièrement brûlées ,
St qu’elles étoient celles dont la Loi permettoit
de manger.

Moïfe arrofa , avec le fang des bête: immo-
lies , les vèremens d’Aaron St de fes fils , il les
purifia avec de l’eau de fontaine , St ce baume
dont j’ai ci-devant parlé . afin qu’ils fuirent faits

Saczificateurs du Seigneur; il continua durant
fept jours à faire la même chofe. Il fanâifia aufli
le Tabernacle St tous les vafes avec ce baume ,
St le fang des taureaux St des moutons , dont

L"’” on en tuoit chaque jour un de chaque efpece.
Il commanda enfaîte de férule Ahuitieme jour.



                                                                     

Invite In. Canner 1x. r7;St ordonna que chacun facrifieroit l’elon fon pou-
voir. Ils obéirent avec joie, &ofititent à l’envi
des viétimes , qui n’étaient pas plutôt miles fur
l’Autel qu’un feu qui en ferroit les conl’umoit
entièrement comme par un coup de foudre en
prél’enCe de tout le peuple.

7 Aaron reçut alors la plus grande afiliâion qui
puifi’e arriver à un pere. Mais comme il avoit I I7.

LWÜI
l’aine fort élevée , St qu’il jugea que Dieu l’a- w.

voit permis , il la l’une? généreufemenr. Na-
dab St Abthu , les deo plus âgés de [es fils ,
ayant olïert d’autres. vflimes que celles que
Moire leur avoit ordonné d’ofi’rir, la flamme s’é-

lança vers eux avec tant de violence , qu’elle leur
brûla tout l’eflomac St le vifage 5 St ils mouru-
rent fans qu’il fût poflî’ble de les fecourir. Moïfe

commanda a leur pere St à leurs freres d’empor-
ter leurs corps hors du camp pour les y enterre-r
honorablement. Et quoique tout le peuple pleu-
rât cette mon li lbudaine St fi imprévue, il leur
défendit de la pleurer , afin de faire connaître
qu’étant honorés de la dignité du Sacerdoce,
la gloire de Dieu leur étoit plus fenühle que
leur affeûion particuliete. ’

Ce faim St admirable Légiflateur refufa en-
fuit: tous les honneurs que le peuple lui vouloit
déférer, pour ne s’appliquer qu’au fervice de
Dieu. Il ne montoir plusl’ur la montagne de
.Sina pour le conl’ulter; mais entroit dans le
.Tabernacle pour étreindroit , par lui , de tout
Ce qu’il avoit a faire , St il continua toujours
par-fa modellie , tant dans (on vêtement que
dans tout le relie, a ne vouloir vivre que com-
me un particulier. fans être difl’érent des autres
que par le foin qu’il prenoit de la République.
Il leur. donnoit par écrit les Loix St les regles

,qu’ils devoient obfetver pour vivre cintraient

. 1’
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r16 HISTOIRE pas loirs."en paix. St r: rendre agréables à Dieu. Mais il
ne tairoit rien en tout cela que l’elon les ordres
qu’il recevoit de lui. *

Je parlerai de Ces Loix en leur lien, St il faut
que j’ajoute ici une chofe que j’avois omil’e
dans ce qui regarde les vêtemens du Grand-
Sacrificateur , qui en , que Dieu pour empêcher
que ceux qui portoient cet habit li l’aint St fi
magnifique , ne poilent sbufer les hommes fous
prétexte de don de pt hétie , n’honoroit jamais
leurs lacrifices de la préfence qu’il n’en donnait .
des marques vifibles,’non-l’eulement à (on peu-

ple, mais aufii aux étrangers qui s’y rencon-
troient. Car loriqu’il avoit agréable de leur
faire cette faveur , celle des deux fardoines dont
j’ai parle ,( St de la nature defquelles il feroit
inutile de rien dire , parce que chacun la con-
nolt allez, ) qui étoit fur l’épaule droite du
Grand-Sacrificateur , jutoit une telle clarté , I

qu’on l’appercevoit de fort loin : ce qui ne lui
étant pas naturel, St n’arrivant point hors ces
occafions , doit donner de l’admiration à Ceux
qui n’afi’eflent pas de paroitre (ages par le mé-
pris qu’ils font de notre Religion.’Mais voici
une autre chofe encore plus étonnante. C’ell

Îque Dieu le fervoit d’ordinaire de Ces deux pier-
res précieul’es , que le Souverain Sacrificateur
portoit fur [on Ell’en ou Rational , pour préfa-
ger la vifioire. Car avant que l’on décampât il
en fortuit une fi vive lumiere , que tout le peu.

le connoifl’oit par-là que fa fouveraine Majelîé
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 Mylteres , St (ont perfuadés

-psr leurs propres yeux de ce miracle, appellent
y cet Elfen , Logion, qui lignifie Oracle , auni-
-bien que Rational. Mais lorfque j’ai commencé
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d’écrire ceci, il y avoit deja deux cens ans que
cette Sardoine St ce Rational ne jettoient plus I
cette fplendenr St cette lumiere , parce que Dieu
en irrité contre nous à came de nos péchés;
Iinli que je le dirai ailleurs: St je vais mainte-
nant reprendre la fuite de ma narration.

Le Tabernacle ayant été cont’acre’ , St toutes

les chofes qui regardoient le fervice divin ache-
vées , le peuple ravi de joie de voir que Dieu
daignoit habiter dans leur camp St parmi eux .
ne penfa plus qu’à chanter des cantiques à (a
louange , St à’lui olïrir des facrifices , comme
s’il n’eût plus eu de péril ni de maux à appré-
hender , mais que tout leur dût flaccéderà l ave.
nir félon leurs Gobelin. Les Tribus en général .
St chacun en particulier . offroient des prél’ens
a l’on admirable Majellé.’Les douze Chefs St

.Prineer. de ces Tribut: offrirent fix chariots at-
telés chacun de deux bœufs pour porter le Ta-
bernacle , St chacun d’eux offrit encore une
phiale du poids de foisante St dix licles , un
baliin du poids de cent trente ficles , St un en.
cenfoir qui contenoit dit dariques , qu’on em-
l[Jililï’oit de divers parfums; St la phiole St le

affin fervoient à mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on fe fervoit à l’Autel dans
les facrifices: St on offroit e holocaulle un veau.
un mouton , St des agneau d’un au . avec un
bouc pour l’expiation des péchés. Chacun de ces
Princes offroit aufli d’autres viEiimes qu’ils nom-
moient falutaires , St qui confinoient en deux
bœufs , cinq moutons . des agneaux St ranche.
vreaux d’un an . ce qu’ils continuoient de faire
durant douze jours , chacun en (on jour feule-
nient.

Mo’t’fe’, comme je l’ai dit . n’alloit plus fur la

montagne de Sina, mais entroit dan; île. Taber-

. u

un.
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r78 Hrsrorn: pas lune. Vnacle pour conl’ulrer Dieu , a fçavoir de lui
quelles loix il vouloit qu’il établir. Elles fr: font
trouvées li excellentes, due ne pouvant être
attribuée: qu’à Dieu , nos ancêtres les ont gar.
déc: li religieufement durant quelques fiecles ,
quîls n’ont pas cru que les plaifirs de la paix ,
ni les néceflirés de la guerre les puiTent rendre
excufables s’ils les violoient. Mais je réferveral
à en paler dans un traité à part.

(3 p 5.? r r a a JE.
Loix Mue-han: le: Sarrificer , le: Sacrifltarenn .

le: Fêter, 0 piaffeur: une: chofe! un: cimier
que poliriquer.

E rapporterai feulement ici quelque-unes
des loix qui regardent les purificaiiom a les

facrifices. puifque nous fommes tombés fur ce".
marine. Il y a deux fortes de facrifices , dont
les uns font particuliers, a les au: res publics:
St ils fe font en deuit manieres ditl’érenres: Car
ou la viûime ei’t entièrement confumee par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’holocauf-

V te ; ou elle cit effane en aâion de graces , 8:
mangée dans cette même difpofitinn par ceux
qui l’offreur. Je commencerai par parler de la
premiere. Lori’qu’un particulier offre un holo-
caufie , il préfenrc un bœuf, un agneau 8K un
chevreau. .Ces deux derniers ne doiuent avoir
qu’un au , 8x le bœuf peut en avoir davantage:
mais il fnur qu’ils (oient mâles, 8: entièrement
brûlés. Quand ils font égorgés, les Sacrifica-
reurs arml’ent I’Aurel de leur fang , 8c après les
avoir bien lavé: , les coupent par piece: , jet-
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rien garder pour le lendemain.

LIVRE tu. C ruent: x. r79
tent du fel dans , 8l le: mettent fur l’Autel .
dont le bois en de]: tout allumé. ils lavent en-
fuite les pieds a les entrailles de Ces bêtes , 3!
les iettent fur le feu avec le relie. Mais les peaux
leur appartiennent. Voilà et: qui le pratique
pour les fiolocaulies.

Dans les [anilines qui Ce fait; en aâion de
gracee , on tue de: bête: de i’emhlables efpe-
ces; mais il faut qu’elles l’aient fait: tâche , ù
qu’elles aient plus d’un un . St il n’importe qu’il

y en ait des femelles auŒ bien que des mâles.
.Après qu’elles font égorgées; le: Sacrificateurs
nuoient l’Autel de leur (un; . puis ils jettent
let reins , une partie du fuye , 8K toutes les grail’.

4.

fer avec la queue de l’agneau. La poitrine à la ’
cuilI’e droite appartiennent aux SaCrificateur: ,
Gueux qui ont offert le) facrifices . peinent man.
sa le furplus durant deux jours, après lei’quele
il faut qu’ils brûlent ce qui en relie. La me.
me chofe t’obl’erve dans les facrifice: qui s’of.
frent pour les péchés. Mais ceux qui n’ont pas
moyenne facrifiet de ces annimaux , offrent leu.
lement deux colombes ou deux tourterelles,
dont l’une fe donne en holocaufle , 8l l’autre
appartient aux Sacrificateurs .. comme je l’expli-
querai plus au long dans le traité que je ferai

; des facrifices.
Celui qui a péché par ignorance . offre un

agneau 8: un chevreau . tous deux femelles 8: de
l’âge que nunc avons déia dit: mais les Sacrifi-
cateurs atrofent kulement de leur fang les cor-
ne: de l’Autel au lieu de l’arrofer tout entier ,
8K mettent fur l’Autel, les reins avec. une partie
du foye &route la graille. Il: gardent pour eux
la peau St toute la chair, qu’ils mangent ce inut-
lâ dans le Tabernacle : Car la Loi défend de

Iiv

s.

uvi’o

Levib
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ne Huron: pas Jarre.Celui qui a péché volontairement , mail (a ’
nettement , offre un mouton , ainfi que la Loi
Pardonne , St les Sacrificateurs en mangent suffi
la chair le jour même dans le Tabernacle. l

Lori’que les chefs des Tribus refirent un fa-
crifice pour les péchés , il: l’ofl’ren’t comme le

commun du peuple , avec cette feule diiïe’ren-
ce , qu’il faut que le taureau 8s le chevteau

[oient mâles. ’La Loi veut aufli que dans les facrifices, tant
particuliers que publics , on apporte avec un
agneau la mellite d’un gomor de fleur de farine;
avec un mouton deux gomors , & avec un tau-
reau trois gomors. Elle ordonne encore que l’on
DE", avec le taureau, la moitié d’un hin d’huile,
qui étoit une ancienne mefure des Hébreux . qui
contenoit deux coè’s attiques ; avec un mouton
la troiiieme partie de Cette mefure , St avec un
agneau la quatrieme partie. Et l’on étoit outre -
cela obligé d’ofl’rir la même quantité de vin , que
l’on verfoit autourtlel’Autel. Que fi quelqu’un .
pour accomplir un vœu , ofl’re fans facrifiet de
la fleur de farine , il en jette une poignée fur
l’Autel , St les Sacrificateurs prennent le relie
pour la manger , ou la faire cuite en la détrem.
pan! avec de l’huile , ou en faifant de gâteaux.
Mais il faut brûler tout ce que les Sacrificateur
otite; St la Loi défend d’offrir en facrifice le pe.
tir de quelque animal que ce fait avec fa mete ,
s’il n’a pour le moins huit jours.

On offre auflî d’autres lacrifices, fait pour
recouvrer la fauté . ou pour quelques autres fu-
jets , St on mange des gâteaux avec la chair des
bêtes . dont les Sncrificateurs ont leur part; St
il ne leur cit pas permis d’en rien téferverpour

Nana. le lendemain. u:8. :9. La Loi commande de plus de familier tous les

il.



                                                                     

. En" HLCuntrns X. 18!jours, auxedépens du public . au point du jour .
St au fait , un agneau d’un an , St deux le jour
du Sabbat, que l’on otite de la même forte z St
lors de la nouvelle lune on offre , ointe les vio-
trmes ordinaires , deux bœufs , fept agneaux
d’un an , St un mouron: St fi quelque chofe avoit
été oubliée , on offroit un bouc pour le péché;

St au feprieme mois , que les Macetloniens nom.-
ment Hyberbetetheon , on offroit de plus un
taureau , un mouton a: fept auguraux . S un
bouc pour le péché.
. Le dixieme jour de la lune du même mois on
jeûne jufques au fait : St on l’acrifie un taureau ,
un mouton , fept agneaux" St un bouc pour le
péché; ü de plus deux autres boucs , dont l’un
cil mené tout vif hors le camp, dans le défert ,
afin que le châtiment que le peuple mériteroit
de recevoir pour l’es péchés, tombe (in (a tète ,
St l’autre bouc en mené dans le fairxbourg , c’en.

à-dîre , dans un lieu proche du camp St très.
net. où on le brûle tout entier avec fa peau ,
fans en réi’erver chofe quelconque. On brûle de
même un taureau qui n’en pas donné put le peu-
ple , mais par le foui-train Sacriflcateut. qui
après que l’on a apporté dans le Temple le fang
de ce taureau St celui du bouc, trempe (on doigt
dedans . St en arrofe fept fois la couverture St
le pavé du Tabernacle , 8e autant de Fois le de.
dans du Tabernacle , le tout de l’Aurel d’or. St
le tour du grand Autel qui cil à découvert à
l’entrée du Tabernacle. On porte enfuite les
extrémités de ces animaux. les reins . une par- -
tic du i’nye , St toutes les graifl’es fur l’Autel . St

le Souverain Sacrificîiteur y ajoute du lien , un
mouton qui et! nifert à Dieu en holocauilc.

Le quinzieme jour de ce même mais , l’hiver
r t a. -

huit.
s’approchant , illfut fait commandement à tout 1;.

tv
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sa: HISTOIRE ossJutrs.
le peuple d’ailerntir il bien leurs tentes St leur!
pavillons ,chacun felon leurs familles, qu’ils puf-
fent réfifier au vent , au froid , St aux autres in-
commodités de cette fâcheufe failbn, St que
loriqu’ils feroient arrivés en la terre que Dieu
leur avoit promil’e , ils le rendifl’ent dans la ville

qui-en feroit la capitale , parce que le Temple
y feroit bâti; qu’ils y Célebrairent une fête du-
rant huit jours -, qu’ils y oilriii’ent des viftimes
à Dieu , les unes pour être brûlées en holocauf-
tes , St les autres en aâion de graces; St qu’ils
portafl’ent en leurs mains des rameux de mirthe ,
de faule St de palmier, auxquels on attacheroit
des citrons. Le facri’fice qui le fait le premier de
ces huit jours, en un facrifice d’holocaùfie , dans
lequel on offre treize bœufs , quatorze agneaux,
deux mourons, St un bouc pour l’expiation des
péchés. On continue les jours fuivansà faitela
même chofe , excepté qu’on retranche un bœuf
chaque jour, jul’ques à ce que le nombre en lbit
réduit à fept. Le huitieme jour en un jour de
repos que l’on fête en ne travaillant àaucun ou-
vrugP; St on facrifie ce joublà , comme nous
l’avons dit , un veau, un mouton . fept agneaux ,
St un bouc pour le péché. Voilà quelles (ont
les cérémonies des Tabernacles , qui ont tou-
jours été obi’ervées parmi ceux de notre nation.

Au mois de Xantique , qu’ils ont appellé Ni-
fan , St auquel l’année commence le quatorzie-
me de la lune, lorique le foleil ei’. dans le ligne
d’Anés , qui eii le temps que nos peres fouirent
d Égypte 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.rélErver pour le lende.
main des chofes (sacrifiées, qui efi le quinzienre

tu
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jour du mois St le premier de la fête des Azy.
mes ou pain fans levain, qui fuit immédiate-
ment celle de Pâques; St dure fept jours , du-
rant lel’quels on ne mange point d’autre pain
que celui qui efi fans levain, St on tue en cha-
que jour deux taureaux , un bélier St fept
agneaux qui (ont oEerts en holocauiie : a quoi
on ajoute , pour les péchés un chevreau , dont
les Sa’crificateurs (e nourrilÏent.

Le feizieme jour du mais , qui efi le fécond
des Azymes , on commence à manger des grains
que l’on a recueillis , où on n’avoir point encore
touché. Et parce qu’il cit juiie de témoigner à
Dieu l’a reconnoillance des biens dont on lui cit
redevable , on’lui offre les prémices de l’orge
en cette maniere. On fait (échet au feu une
gerbe d’épis dont on tire le grain que l’on net-
toie , St puis on offre fur l’Autel la mel’ure d’un

gomor , dont on y en laide un poignée; le
relie en pour les Sacrificateurs. 1l eii entuite
permis à tout le peuple de faire (a maillon, fait
en général ou en particulier: St en ce temps des
prémices on oiïre à Dieu un agneau en halo-

canne. ’Sept femaines après la fête de Pâques , qui
font quaranteneufjours , on offre à Dieu , le
cinquantieme jour que les Hébreux nomment

1 34.

Lait.
Afar’tha , c’el’t-à.dire planitude de graces , St les 3”

Grecs Pentecôte , un pain de farine de froment
edeux gomors, fait avec du levain: St on tue

deux agneaux , ce qui l’eerour le louper des
Sacrificateurs , fans qu’ils en puillent rien ré-
ferver pour le lendemain. Et quant aux holo.
cannes on offre trois veaux. deux moutons ,
quatorze agneaux , St deux boucs pour le péché ,

Il n’y a point de fête en laquelle on n’ofi’re
des holocaulies , St qu’on ne celle de travailler;

r 1’ Yl
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184 HISTOIR! ou Juin.car ce font deux chofes que la Loi oblige indif-
penfablement dlobferver: à: après les facnfices , v
on mange ce quia été offert. On donne auflî
pour ce fuiet , aux dépens du public, vingt-qua- .
tre gomors de farine de frouent, dont on fait

A des pains fans levain, que l’on cuit deuxà deux
la veille du Sabbat; St le matin du ionr du Sab-
bat on en met douze fur la table fanée , fix.d’uu
côté 8x fix de Faune . vis.à.vis les uns des au.
tres; St ils y demeurerent avec deux plats pleins
diencens jul’ques au. prochain Sabbat qu’on le:
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 holocaufles , St on en met d’autres avec
ces pains. Le Grand Sacrificateur offre du lien
deux fois en chaque jour un gomor. de pure fa-
rine détrempée dans de l’huile 8K un peu cuite,
dont’il iette le matin une moitié.dans le feu, 8:
le fait l’autre moitié. Mais c’ef! airez i parler de
ces chofes que i’expliquerai plus particulière-

ment ailleurs. ’Après que Moire eut féparé la Tribu de Lévi
Nambû d’avec les autres pourla confacrer à Dieu , il la

Mit. 6.
17.

purifia avec de l’eau de fontaine , 8K otïrit un
facrifice. Il lui commit enfuite la garde du Ta-
bernacle 8t des vafes (acres , 8: lui commanda
de s’acquitter avec un extrême foin de ce faint
miniRere, felon que les Sacrificateurs le lui
ordonneroient. Ainfi ceux de cette Tribu com-
mencerent dès-lors à être confidérés comme
étant eux-mêmes confectésà Dieu. Moïfe décis.

ra ente même temps quels étoient les animaux
réputés purs , dont il étoit permis de manger,
8l ceux dont «il nle’roit pas permis de manger
parce qu’ils étoient impurs. Nous en dirons la v
laifon brique l’occafion s’en pretentetae Quant
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à leur fung , il leur défendit abfolument de s’en ’
nourrir , parce qu’il croyoit que l’aine 8L l’el’prit

de ces animaux étoient enfermez dans leur fang.
ll-défendit aufli de manger de la chair de ceux
qui mouroient d’eux-mêmes , St de la graille de
cheire , de brebi, 8x de bœuf.

Il ("doua 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 fept
jours après que leurs purgatinns feroient paiTées.
Que celui qui auroit exileveli un corps mort ne
pourroit être reputé pur que fept jouts après.
Que celui qui Continueroit durant plus de fept
jours d’être travaillé d’un flux de femence , of-
friroit deux agneaux femmelles , dont l’un feroit
[unifié , St l’autre donné aux Sacrificateurs.
Que ceux qui auroient des pollutions noéturnep
fe laveroient dans de l’eau froide pour fe pugi-
fier, ainli que font les mnris après s’être appro-
chés de lents femmes. Que les lepreux feroient
fépare’s pour toujours d’avec les autres . St con-
fidérés comme les corps morts z fit que li Dieu
accordoit aux prieres de quelqu’un d’entr’eux le
recouvrement de fa famé, St qu’une vive cou-
leur fît connoître qu’il étoit guéri de Cette ma-
ladie , il lui en’témoignetoit fa reconnoilïance
par divetfes oblations à: facrificesidont nous
parleront ailleurs. Ce qui fait voit combien cil
tidicu’e la fable inventée’par ceux qui dirent
que mon ne s’en étoit fui d’Emte que parce
qu’il amit la lepre , 8K que tous les Hébreux en
étant frappés comme lui , il les avoit menés par
Cette même raifon en la terre de Chanaam. Car
fi Cela étoit véritable , auroitiil voulu pour (a
propre honte établir une telle loi; St au con.
"site ne s’yferoit-il pas oppofé, fi un autre

l ’7.

Lait.
t4.
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ne HISTOXRE ouïmes.
l’avoit propol’ée , vu même qu’il y a plufieurs

nations parmi lefquellcs uon- feulement. les
lépteux ne i’onittpas méprîtes à: l’épares d’avec

les autres , mais font élevés aux honneurs,
aux emplois de la guerre , aux charges de la
République , St admis même dans les Tenu,
ples E Si daine Mail-e eût été infeQé de cette
maladie . .qui l’aurait empêché de donner
au peuple des ’loix qui lui auroient plutôt
été dlelldgt’lllËi que PlcludlClublES 7. Et ainfi
ne paroit-il pas clouement que c’eit une chofe
inventée par une pure malice contre notre na-
tion Z Mais Ce qui en vrai, c’eli que comme
mon étoit exempt de Cette maladie , 8c vivoit
avec un peuple qui l’étoit aulii , il voulut éta-
blir cette loi pour la gloire de Dieu à l’égard de
ceux qui en étoient am-gés. Je [une néanmoins
à chacun la liberté d’en juger comme il voudra.

loïfe défendit aulli auxfemmes nouvellement
accouchées d’entrer dans le Tabernacle, St
d’aŒller au divin fervice que quarante jours
après, fi elles avoient en un fils : et quatre-
vingt jours li elles asoient cutine fille : 8c elles
étoient obligées au bout de ce temps d’offrir
des viûiines dont une partie étoit confacrée à
Dieu , 8K l’autre appartenoit aux Sacrificateurs.

Que li un mari l’oupçonnoit fa femme d’adul-
tere , il offroit un gomor de farine d’orge , dont
il iettoit une poignée fur l’Autel, Q le telle
étoit pour les Sacriflcateurs. L’un d’eux mettoit
enfuite la l’entre à la porte qui regardoit le Ta.
bernacle . lui ôtoit le voile qu’elle portoit fur.
fa tête , éCrivoit le Nom de Dieu dans un par-
chemin , l’obligeoit de déclarer avec ferment li
elle n’avait point violé la foi conjugale, 8c
sioutoit cette imprécation : Que fi elle l’avoir
violée. 8: que fou ferment fut faux, fa craille
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Livne III. Canna: x. 181droite fe démit à l’heure même ;que fun ventre
le crevât, St qu’elle moutûtainfi mifétablement.
Mais que (i au contraire fon mari pouffe feule-
ment de ’ loufie par l’excès de l’on amour , l’a.

voit iniulfement foupçonnée , il plût à Dieu de
lui donner un fils au bout de dix mois. Après
ce ferment, le Saciificateur trempoit dans de
l’eau le parchemin fur lequel il avoit écrit le
iglou: de Dieu , St lorfque ce nom étoit entie-
lement effacé St dilfous dans l’eau , il le mêloit
avec la poufiiere du pavé du Tabernacle , St fai-
foit avaler ce breuvage à cette femme. Que il
elle avoit été acculée juilement , elle deienoit
grolle , St accouchoit heureufement 5 St fi au
contraire elle étoit coupable d’avoir par un faux
ferment St par (on impudicité manqué de fidé-
litéà-Dieu St à fou mari, elle mouroit avec
infamie de la maniere que nous avons dit.

Voilà quelles furent les loix que Moïfe donna
au peuple touchant les facrifices St les purifica-
tions. Et en voici d’autres qu’il établir. Il dé-
fendit abfolument l’adultere , parce qu’il cru.
y0it que le bonheur du mariage coniifioit en
cette pureté St cette fidélité que le mari doit à
fa femme , St la femme à l’on mari , St qu’il
importe à la République que les enfant foient
légitimes.

Il Condamna comme un crime honible l’in-

14°.

14h
celle commis avec fa mere , ou fa belle.mere , szit.18
on fer antes , tant du côté paternel que mater- au Il,
nel, ou fa fœur, ou fa belle-fille. Il défendit
d’habiter avec fa propre femme lorfqu’elle avoit
fes purgations. Il condamna comme un crime
abominable d’avoir alfaireà des bêtes ou à’des

garçons, St ordonna pour tous ces péchés la
peine de la mort. i

Quant aux Sacrificateurs , il voulut qu’ils faf- 1416,
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(38 Hxsroxne pas Jung.leur beaucmip plus chaües que les autres 3 car
Il les qbllàcd mon feulement à obferver ces me-
m" 10m n mais Il leur défendit d’époufer une
femme qui le (croit auparavant abandonnée ,
ni une elcldve , ni une’qui auroit été hôtelliere .

tu cabafflwre . ou répudiée pour quelque sauf:
que ce tûr. A quoi il ajoura à l’égard du Souve-
rain Sacrificareur , qu’il ne pourroit, ainfi que
les.autres Sacrificateurs , époufer une veuve ,
mais qu’ll feroit obligé de prendre une vierge,
aï de la garder: il lui défendir mm d’approcher
d aucun corps mon, quoiqu’il (ont permis aux
autres d’approcher de ceux de leurs peres 8: de
1393 "1""; de leurs frere: & de leurs enfans:
& n lem e"lOignir à tous d’un très-véritables
8K frèefinceres dans toutes leurs paroles 8: leur: ,
flûtons. Que fi entre les Sacrificareurs il sien
rencontroit qui enflent quelque défaut corporel,
Il leur étoit bien permis de partager avec les
aimes, mais non pas de monter à llAutelfil
d’entrer dans le Temple. Ils étoient obligés
d’arc purs &chaltes non feulement lorl’qu’ils ’
celebroîenr le fewice divin , mais encere dans.
tout le relie de leur vie. Et quand ils portoient
l’habit (me convenableà leur minillere ç outre
la pureté dans laquelle ils devoient toujours
être . ils étoient obligés à une telle fobrieré
qu’il leurïroit défendu de boire du vin : 81 les
viâimes qu’ils offroient , (levoient être d’ani-
maux entiers Bz fans tache. Voilà queth furent
les loix que Molle donna dans le délër: . St
qu’il fit obfenrer durant la vie: S: il en donna
mifli diantre: pour être gardées à llavenir quand
le p’cuple feroit en poli’efiion de la terre de Cha-
naam.

Il ordonna que de fept ans en fept ans on laif.
feroit repofer la terre fans la labourer ni y plan-
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ter aucune chofe , de même qu’il avoir ordon-
né que le fepïieme jour le peuple caneroit de
travailler. A quoi il ajouta que tout ce que la -
terre porteroit d’elleemême en cette année de
repos feroit commun à tous , même aux étran-
gers , S: qu’il ne lieroit permis à’petÇonne d’en
mettre rien en réi’erve. Il voulut aufli que la mê-
me chofe s’oblbtvât après fept fois fept ans , 8e
qulen l’année fuivante qui en la cinquantiemc
St le Jubilé des Hébreux, c’efi-à.dire liberté,
les débiteurs demeuraiÏcnt quittes de tanin
leur: dettes , St le: efclaves fulient affranchis :
a qui s’entend de ceux qui de libres, qu’il:
étoient auparavant . avoient été réduits en fer.
vitude , au lieu d’être condamnés à la mort pour.
punition d’avoir violé quelques loix. Cette loi
ordonnoit aulli que les héritages retourneroient ’
à leur; anciens polTelleurs en cette forte. Lorfque
le Jubilé étoit proche , le vendeur St l’acheteur
de l’héritage l’upputoient enfemble ce à quoi le
revenu en avoit monté, 8t la dépenfe qui s’y
étoit faire. Que fi le revenu excédait la dépen-
fe. le v!ndeur reprenoit l’héritage : St fi au
contraire la. dépenfe, excédoit le revenu, le
vendeui’ rendoit le furplus , St l’héritage lui-te.
tournoit. Mais fi le revenu le rencontroit être
égal à la dépenfe , l’ancien polTelTeur rentroit
dans (on héritage. La’méme chofe s’obfervoi:
pour les maifons qui étoient dans les villages.
Mais quanta celles qui étoient dans les villes 8:
dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvoit rentrer dans fa mailbn en rendant le

prix (le l’aliénation auparavant que l’année’flt
expirée. Mais s’il la lailToit palier (au: le ren-
dre , l’aeheteut étoit confirmé dans fa polTeflion. .
Moïfe reçut toutes ces loix de Dieu-même fur
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me HISTOIRE DESJUIK&
le mont de Sina pour les donner au peuple lorf.
qu’il campoit au pied de cette montagne 5 et il
les fit écrire pour être obiervées par ceux qui.
viendroient après eux. ’

r’ u

(I a A P t T a e )( I.
Dénomôremem du peuple. Leur manier: de son

per (3’ de décamper , (7 ordre dan: lequel il:
marchoient.

M Oïfe ayant ainlî pourvûâ ce qui concer-
noit le culte divin &Ila police , porta fer

Malt-Irons à ce qui regardoit la guerre , parce qu’il
.prévoyoit que fa nation en auroit de grandet à
foutenir, St commença par commander aux
Princes St aux chefs des tribus , excepté celle
de Lévi, de faire un dénombrement entait de
tous ceux qui étoient capables de porter les

plomb. armes. Car comme les Lévites étoient confinés

:6.

(us.

au fervice de Dieu , ils étoient difpenfésAde tout
le relie. Cette revue étant faire , il s’en trouva
fix sens trois mille fix cent-cinquarite :,& au
lieu de la tribu de Lévi , il mit au nombre des
Princes des tribus Manafl’é , fils de Jofeph , 8c
établit Ephraïm en la place de Jofeph fou pere ,
felon ce que nous avons vu que Jacob avoit
prié Jofeph de lui donner (es deux fils pour le:
adopter.

On pofa le Tabernacle au milieu du camp, 8:
trc’v tribus étoient placées de chaque côté avec

de grands efpaces entr’eux. On choifit une
grande place pour y établir un marché ou l’on

Wendoit toutes fortes de marchandifes’; St les



                                                                     

LIVRE Il]. CHAPITRE XI. t9:
marchands St les artifans y étoient placés dans
leurs boutiques avec un tel ordre , qu’il fembloit
que ce tût une ville. Les Sacrificateurs,8t après Nouba
eux les Lévites , occupoient les places les plus
proches du Tabernacle. On fit à part la revue
des Levites , ü ils le trouverengfitre au nom-
bre de vingt-trois mille huit cens quatre vingts
mâles ,. y compris "les enfans depllil l’âge de
trente jours.

Durant tout le temps que la nuée dont nous
avons parlé courroit le Tabernacle , ce qui té- and."

Nomb.
moignoit la préfence de Dieu , l’armée demeu-

146.

toit toujours en un même lieu. Mais brique m.
la nuée s’en éloignoit , elle décampoit. Moire
iiWenta une mzmiere de trompette Jument fuite
comme le le suis dire. Sa longueur étoit prei’que
d’une coudée , l’un tuyau emiron de la greffeur
d’une flûte , Bi il n’avoir d’ouverture que ce qu’il

en falloit pour l’emboucher. Le bout en étoit
femblable à celui d’une trompette ordinaire.
Les Hébreux la nomment moira. Moïl’e en fit
faire deux , dont l’une l’ervoit pour allemblerle
peuple , l’autre pour airembler tout les chefs ,
quand il falloit délibérer des affaires de la Ré-
publique: Mais quand elles formoient toutes i
deux enfemble , tous généralement s’anim-
bloient.

Lorque le Tabernacle changeoit de lieu ,
voici quel étoit l’ordre que l’on ubfervoit. Au
premier l’on de trompette , les trois tribus qui
étoient du côté de l’orient décampoient. Au

- fécond (on de trompette , les trois tribus qui
étoient du côté du midi décampoient aufiî. On
détendoit enfaîte le Tabernacle, qui devoir
être placé entre ces fix tribus quümarchoient
devant : les autres fut tribus qui devoient mar-

147-
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19: HISTOIRE on Jans.cher après , a: les Lévites , étoient à l’entour
du Tabcmacle. Au troifi:me fou de trompette .
les trois tribus qui étoient du côté du couchant
marchoient : au .qu’atrieme (on de trompette ,
les trois qui étoient du côté dufeptentrion les
fuivoient. O fe fuyoit de même de ces trom-
pette: dans es facrifice: , tant aux jours du
fabbat qu’aux aunai jours g 8x on (ohmnifa
alors par des facrifices St de: oblation: la pre-
mien Pâque que nos pas: ont célcbré depuis
être fortin d’Egyptc.



                                                                     

Luxe 11L CHAPITRE KIL 19;

CHAPITRE XlI.
lanlaire du peuple conne Moire , (7 châtiment

que Diana fit.

L’Armée étant décampée d’auptés le mont de

Sina , 81 ayant marché durant quelques
jours. il: arriverent à un lieu nommé lieremoth.
Là ils commencerent de nouveau à murmurer
8c à rejetter fur Moïle la caul’e de tous leur:
maux , difant que c’était à l’a perfualiun qu’ils

I480
Nonh

n.

avoient abandonné l’un des meilleurs pays du ’
monde , St qu’au lieu du bonheur qu’il leur
avoit fait efpe’rer , il: le trouvoient accablés de
toutes fortes de miferes : qu’ils n’avqient pas
feulement de l’eau pour défalt rer leur (cil; 8c
que fi la manne venoit à leur manquer , la mort
leur étoit inévitable. Ils ajoutoient plufieur!
autres chofes très-ofeiifimte: contre Moïlë.
Sur quoi l’un d’entr’eux leur repréfenta qu’il:

ne devoient par ainfi oublier les. obligations
qu’ils lui avoient , ni défefpérer du fecours de
Dieu. Mais Ces paroles au lieu de les adoucir ,
les irriterent encore davantage . 8: augmente-
rent leur murmure. Moïlefans s’étonner de le:
voir fi injullement animés contre lui, leur dit :
» Qu’encore qu’ils enflent grand tort de le trai-
» 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-
» lieurs iours. Et fur ce qu’ils ne le vouloient

-pas croire , 8K que l’un d’eux lui demànda com-
ment il pourroit donner à manger à toute cette



                                                                     

194 Hurons: on Jarre.grande multitude , il lui répondit :’» Vous vq.
u rez bientôt que Dieu ni moi . quoique li peu
n comidére’s de vous tous , ne celions point de
n vans alliller. A peine avoit-il achevé ces mon
que tout le camp fut couvert de cailles , dont
chacun en prit amant qu’il voulut. Mais Dieu ne
tarda gueres à les châcier de leur inlblence en-
vers lui . 8L de lu.maniere iniurieul’e dont il:
avoient traité (on l’erviteur. il en coura la vie
à plufieurs z ce quia fait donner à ce lieu le
nom qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro.
thaba , c’en-à-dire les fépulchres de la concuo

Piïcemc.

- à?
ïglë

*ÏnË Î
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LIVRE HI. Canna: xnr. in

Cuerr’rne KlÎl.
110i]? ennoie reconnaître la terre de Chanaam.

Murmure (ch’dition du Peuplefnr le rapport
qui lui en fur fait. lofai (7 Caleb leur parlent
généralement. Moife leur annonce de la [me
de Dieu . que pour punition de leur peut! ilr
n’enrreroienr pain dam cette terre qu’il leur
avoir pramife; mai: que leur! enfant La pull?-
deroienr. Louange de Muïfe . (7 dan: quelle
exrré’me vénération il a majeur: été (r e]! I

CICOÎG.

Oïl’e mena enfuite l’armée furla frontiere

des Chananéens dans un lieu nommé
Pharan . où il cil difiictle d’habiter. Et là il
parla à tout le peuple en cette forte: n Dieu
i) par (on extrême bonté pour vous , vous a pro-
: mis la liberté 8: une terre abondante en rou-
i, tes fortes de biens : Vans iouilfez déja de
)) l’une , St vous jouirez bientôt de l’autre. Car

nous voici arrivés fur la frontiere der Chana-
néeus, dont ni les Rois , ni les villes. ni
toutes leurs forces jointes enfimble , ne fau-
toient nous empêcher. de vair l’effet (le (et
promelfes. Préparezwous donc à combattre

a, généreufement, puifque ce ne fera pas fans
a combatrre qu’ils vous abandonneront ce riche
n pays. Mais nous le polléderons malgré eux
n après les avoir vaincus. Il faut commencer

I n par envoyer reconnaitre la fertilité de la terre
n 81 les forces de ceux qui l’habitent , a! fur,
n tout nous unir enfemble plus que jamais , a!
p rendre à Dieu les honneurs que nous lui de-

sans

149e
Henri.
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:96 HISTOIREDIS JUIFS.
l) vous , afin qu’il loir notre proreé’teur St notre

Il leconrs. q ILe peuple loua extrêmement cette propoli-
tion , St choilir douze des plus confidérables
d’entrer): , un de chaque tribu . pour aller re-
connaître tout le pays des Chanane’ens , à com-
mencer du côté qui regarde l’Egypre , St conti-
nuer julques à la ville d’Amath St le mont Liban.
Ils employerent quarante jours dans ce voyage:
St après avoit fort confidére’ la nature du pays ,
à s’être nés-particuliérement informé de la
maniere de vivre des habitant , ils firent leur
relation de,ce qu’ils avoient vu , St rapporte-
lent des fruits de cette terre , dont la golfeur
St la beauté animoient le peuple à la conquérir.
Mais en même-temps tous ces députés , excepté
deux . les étonnerent par la difficulté de l’entre-
prife, diton: qu’il falloit traverler de grandes
ririeres très-profondes ; palier des montagnes
pulque inaccellibles , attaquer de très-fortes
Stpuill’antes villes , combattre des géant qu’ils
avoient vus en Hébron , St qu’enfin ils n’avoient
encore rien trouvé de li redoutable depuis qu’ils
étoient louis d’Egypte. Ainli la frayeur de ces
députés palTa de leur efprit dans l’elprit du
peuple. Il: défelpérerent de pouvoir réullir dans
un dellein li difficile , tournerent dans leurs
tentes pour y lorer eut infortune avec leurs
femmes St leurs nfans ; St leur douleur St leur
découragement les porta même iulqtzes à ufer
dite , que Dieu leur failoit allez de promell’es ,
mais qu’ils n’en voyoient point d’effets. lis s’en

prirent encore à Molle , St palTerent toute la
nuit à crier contre lui St contre Aaron. Aulli-tôt .
que le jour fut venu , ils s’allernblerent tumul-
tuairement dans la réfolutiou de les lapider, St
de t’en retourner en Égypte. Josué , fil]:q a:

8V



                                                                     

Livrte In. CHAP!TRE XIII. 197
Navé de la Tribu d Epliraïm , St CALEB , de la
tribu de Juda .* qui émient des douze qui avoient
éte reconooître le pays . voyant Ce défordre S:
apprehendant les fuites . leur dirent: n Qu’ils
D ne devoient pas ainli perdre l’el’pérance , aco’
r culer Dieu d’être infidele en les promell’es a
u St ajouter foi aux vaines terreurs qu’on’leur
D donnoit en leur reprélentant les chofes tout
a autres qu’elles n’étoient: mais qu’ils devoient

in les croire St les luivre à la conquére d’une
n un; li fertile : Qu’ils s’olTroient de leur fer-
ia vit de guides dans cette glorieu’l’e entreprile s
b Qu’il ne s’y rencontreroit pas tant de ’difiî-
n caltés qu’on vouloir leur perfnader :lQue ces
s) montagnes n’étoient point li hautes , ni ce!
si rivieres li profondes qu’elles fuirent capables
si d’arrêter des gens de cœur; St qu’ils n’avaient
si rien à appréhendenpuifque Dieu le déclaroit
n en leur faveur , St vouloit combattre pour eux:
D, Marchez donc l’ons’ crainte , -aiourerent;ils ,
D dans la confiance de l’on lecours .’ St luiriez;
91-11008 oii nous fourmes prêts d’e roui meneri *
a Pendant que ces deux véritablesSt’ génèrent
Ilraêlites parloient de la forts’pour tâcher d’api
piles cette multitude fi émue , Moïl’e St Aaron
prolternés en terre , prioient Dieu , non pas de
les garantir de la fureur de ce peuple Fquais
d’avoir pitié de la folie; St de calmerleurs elprirs
troublés par leurs’nécellîtés prélentes a leurs
arainesmppréhenlitsnt pour l’avenir. lieur prière
fut aulii-tôt exaucée. on vit une ,nuée’couvfril’
tout le Tabernacleuptiut faire connbltre’ ue
Dieu le amplifioit de la prélence. Alors Molle
plein de confiance , s’avança ’vers le peuple , k
hardi: n queIDleu étoit réfolu de les châtier ,
a .nonipar autans qu’ils’le méritoient a mais en
a. la nattiers qu’un bon penderie Ri enfants

8ms Ton. le x



                                                                     

198 Bis-tortis ors loirs.v car ajouta-nil , étant entré dans le Tabernn.
D cle pour lui demander aVec larmes de ne vous
a point exterminer , il m’a reprél’enté les bien-

faits dont il voui a favoril’e’s , votre extrême
ingratitude . St l’outrage que vous lui faites
d’aiouter plus de foi à de faux rapports qu’à
les promeller. Il m’a alluré néanmoins qu’à
caule qu’il vous a choilis entre routes les na-
tions pour être fou peuple, il ne vous détruira
pas entiérement t mais que pour punition de
votre péché . vous ne polTéderez point la terre
de Chanaam . ne gourerez. pointla douceur
St l’abondance dei-es fruits . St ferez errans
durantiquarante ans dans le délert . lannavoir
ni m’ailons ni villes , ce qui n’empêchera pas
qu’il ne mette vos enfant en pollellion du pays
St des biens qu’il vous a promis . St dont vous
vous êtes rendus indignes par votre murmure
St par votre délobéillance. .

, Ce dilcours remplit. tout le peuple d’étonne.
ment St d’une profondetrillell’e. Ils conjuroient
Molle d’être leur intercell’eur envers Dieu. afin
qu’il lui plût d’oublier leur faute. St d’accomo
plir lesÇproinell’es.’ Il leur répondit u.qu’ils ne

tr devoient point s’attendre quilla louveraine
n Maiellé le lail’sât fléchir àlsur-s prieres , parce
D que ce n’était pas par un tranl’port de colere’,

sa légérement comme les hommes; mais par
n un mouvement de iufliçe-St une volonté déli.
n, bérée,,qu*il. avoit prononcé conts’euxr cette

salentencea, :, i, ,,’; a . 7 i . t
p .Or.quoiqu’il femblancroysble qu’un homme
feulait pu appailer en un moment. une multitude
d hommes pulque incroyable dans le plus l’or:
de leur emportement St de leur révolte , ilnn’y
ripas luisit de s’en étonner ,psrce que Dieuqui
railleur. remets-Mails»... "ou trépané leur

il .1 un "pli

ËGSUBUËUSIIBUC’UM



                                                                     

Ltvn r HI. CHAPlTRE XIII. l9,
cœur pour le lailler perluader à les paroles , St
qu’ils avoient éprouvé diverlEs fois par tant de
malheurs où ils étoient tombés , le châtiment
de leur incrédulité St de leur délbbéiKance,
Mais quelle plus grande marque peut-on délirer
de l’éminente vertu de cet admirable Légillao
teur , St de la merveilleule autorité qu’il s’en
acquil’e , que de voir que non-feulement ceux
qui "voient de loti temps . mais même toute la
pollérité lont eu en telle vénération , qu’encore
aujourd’hui il n’y a perl’onne parmi les Hébreux

qui ne le croie obligé d’obletver exaaement les
ordonnances , St qui ne le regarde comme pré-
fent St prêt à le punir s’il les avoit violées Ï
Entre plulieurs autres preuves de cette autorité
plus qu’humaine qu’il s’ell acquil’e , en voici

une qui me paroit fort confidérable. Des gens
venus des provinces de de-là l’Euphrate pour
viiiter notre temple St y offrir des lacrifices ,
ayant marché durant quatre mois avec grand
péril , grande dépenl’e St beaucoup de peine ,
les uns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ils ont offertes en l’acrifiCe s parcs-
que notre loi ne le permet pas pour de certaines
tarifons : D’autres n’ont pu avoir permillion de
facrifier : D’autres ont été obligés de lailler

, leurs lacrifices imparfaits g St d’autres n’ont pu
feulement obtenir d’entrer dans le temple , fans
que néanmoins ils s’en laient ofl’enl’és ni en

ayenr fait la moindre plainte , aimant mieux
obéir aux loix établies par ce grand perlbnnage,
que de fatisfaire leur defir , quoique rien ne les
portât à une telle loumillion que leur admiration
pour la 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 plecuflavant le

31



                                                                     

:8. Huron! ou Jarre.guerre des Juifs Tous le Regne de l’Empêreur”
Claude , lorfqu’lfmaël étoit fouverain Sacrifi-
cateur, la Judée étant afillgée d’une li grande
famine , qu’un gomor de farine fe vendoit qua-
tre dragme: , on en apporta à la fête des pains
fans levain foixante Stdix’corel, qui font trente’
St un medims ûciliens . 8c quarante a un me-
dims attiques , fans qu’aucun de: Sacrificateurs ,
bien que prelTés de la faim , osât y toucher pour
en manger , tant il: craignoient de contrevenir
à la loi , 8c d’attirer fur eux la colete de Dieu ,
qui châtie fi févhement les péchés nième ca-
cher. Qui s’étonnera donc que Moïfe ait fait
de: chofes fi extraordinaire: , puil’qu’après tant
de fiecles nous voyons encore aujourd’hui que
Ce qu’il a lamé par écrit a une telle autorité ,

ue même nos ennemis font contraints de con-
elTer que c’ell Dieu qui a donné par lui aux

hommes une maniere de vivre fi parfaite , 8:
s’en fervî de (on admirable conduite pour la
leur faire recevoir. Je laine toutefois à chacun
d’en juger comme il lui plaira.
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HISTOIRE
DES JUIFS-

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMXER.
Murmure Je: linaire: courre MoiTe. Ilrarmqueru

le: Chanaue’enr [un fan ordre Ù fait avoir
enfuir! Dieu , Ù font mir en fuite avec grande
perte. Il: recommencent à murmurer.

H ÜELQUE grandes que fuirent 1 1.-
4 g g les peines que fortifioient le: If- N’en».
ï raëlites dans le défert , rien ne ,4.

leur en donnoit tant que ce que
Dieu ne leur permettoit pas de

fifi si combattre les Chananéens. Ils ne
vouloient plus obéir au commandement que
Moïfe leur faifoit de demeurer en repos ; mais
fe perfuadant qu’ils n’avaient point befoin de
(un alliflanco pour vaincre leurs ennemis , il:
llaccufoient de les vouloir toujours lainer dans
cette mifere , afin qu’ils ne pulrent fe palTer de
lui. Ainfi il: réfolurent d’entreprendre. cette

K iii’



                                                                     

se: H1 nous pas Jans.guerre dans la créance que ce n’étoir pas en
I confidération .de Moïle que Dieu les lavorifoit,

mais parce qu’il s’était déclaré leur prore8eur,
comme il l’avoit été de leurs ancêtres : Qu’a-
ptés les avoir affranchis de fervitude acaule de
leur vertu , il leur donneroit la viCtoire s’ils
combattoient vaillamment: Qu’ils étoient airez
forts par eummêmes pour furmonter leurs en-
nemis , quand bien Moïfe voudroit empêcher
Dieu de leur être favorable : Qu’il leur étoit
plus avantageux de [e conduire par leur propre
confeil que d’obéir aveuglement à Moïfe . a!
de l’avoir pour tyran après avoir fecoué le joug
des Égyptiens : Que c’étoit trop long-temps fe

llaifi’er tromper à fes artifices lorfqu’il fe vantoit
d’avoir des entretiens familiers avec Dieu 8l
d’être inflruit par lui de toutes chofes , comme ,
fi par une grace particuliere il étoit le feu! qui
connût l’avenir , qu’ils ne fuirent pas aulIî bien
que lui de la race d’Abraham : Que la prudence
obligeoit à méprifer l’orgueil d’un homme St à

fe confier feulement en Dieu pour conquérir un
pays dont il leur avoit promis la polTel’fion V: 8c
qu’enfin ils ne devoient pas Te laitier abufer plus
longtemps par Moïfe fous prétexte des ordres
qu’il feignoit venir de fa part. Touts ces confi-
dérations jointes à l’extrême néceflité où ils fe

trouvoient dans ces lieux défens St nériles leur
ayant fait prendre cette réfolution , ils marche-
rent contre les Chananéens. Ces peuples fans
s’étonner de les voir venir à eux fi audacieufeg
ment B: en fi grand nombre , les reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tuerent plulieurs fur
la place , mirent les autres en fuite , st les
pourfuivirent jufques dans leur camp. Cette
perte affligea d’autant plus les Ifra’e’lites, qu’au
lieu qu’ils s’étoient datés de l’efpérance d’un



                                                                     

I
Lives IY. Canna: I. se;heureux fuccés , ils connurent que Dieu étoit

irrité de ce que fans attendre fou ordre , il:
s’étaient engagés dans cette guerre ; St qu’ainfi
ils avoient fuie: d’appréhender encore pis pour
l’avenir.

Moîfe les voyant fi abattus , St craignant que
les ennemis enliés de la viâoire la voulufl’ent
poull’or plus loin , ramena l’armée plus avant
dans le défert , après que tous luienrent promis
de lui obéir fans plus rien faire que par (on con-
feil , ni en venir aux mains avec les Chananéens
qu’après qu’il en auroit reçu l’ordre de Dieu.
Mais comme les grandes armées obéill’ent avec
peine à leurs chefs, principalementlorfqu’elles
fouirent beaucoup . les Ifraè’lites dont le nom-
bre étoit de lia cens mille combattant , St qui
même dans leur profpérité étoient allia indo-
ciles , [e trouvant prell’és de tant d’incommoo
dités . recommencerent à murmurer entr’eux,
St tournerent toute leur colere contre Moïfe.
Cette l’édition paire li avant , que nous ne voyonl
point qu’il y en ait jamais eu de fi grande ni par-
mi les Grecs, ni même parmi les Barbares : ù
elle auroit caufé la ruine entiere de ce peuple ,
fi Moïfe fans confidérer l’ingratitude qui les
portoit à vouloir le lapider . ne fût venu à leur

’ fecours , St li Dieu ne les eût garantis de ce
péril par un effet tout extraordinaire de fa bon.

l té , quoiqu’ils n’eulfent pas feulement outragé
leur Légiflateur , mais lui-méme en méprifant
lercommandemens qu’il leur avoit faits par lui.
Je vais rapporter quelle fut la caufe de cette
l’édition . 8K la conduite que tint Moïfe après
l’avoir appaifée.

Kir

tss;



                                                                     

au Hua-out au laissa

CHAPI’TRE Il.
Core’ 6’ Jeux cens cinquante de: principaux de:
4 Ifraé’lirer qui je joignent à lui, mon": de

selle forie le peuple courre’Moife 6’ Aaron ,
x qu’il les vouloir lapider. Moïfe leur parle avec
A sur de force , qu’il appaire lafédiriori.

1’” H o R É , qui étoit très-confidérable parmi
aghm’t les Hébreux . tant par fa race que par (et

richell’es . St dont les difcours étoient fi perfus-
Iifs, qu’ils faifoient une très-grande imprellion
dans l’efprit du peuple , conçut une telle jaloulio
de voir Moïfe élevé à ce comble d’autorité , St

référé à lui , quoiqu’il fût de la même Tribu St

geaucaup plus riche . qu’il s’en plaignit haute.
ment à tous les Lévites , St particuliérement à
fes plus proches,difant a que c’était une chofe
n infupportable que Maire par fan ambition St

.a par (es artifices , fous prétexte de communi-
a quer avec Dieu , ne recherchât que fa propre
se gloire au préjudice de tous les autres 5 &
a) qu’ainfi contre toute forte de talion St fane
a; prendre les voix du peuple , il eût établi Aaron
a; fan frere, Souverain Sacrificateur, St dillribué
a) les autres honneurs à qui il lui avait plu par
a) une ul’urpatian tyrannique t Que l’injure
)) qu’il leur falloit étoit d’autant plus grande
a St plus dangereufe, qu’étant fecrete St ne
se paraifl’ant pas violente , leur liberté le trou-L
a) vernit opprimée avant qu’ils s’en pulTent ap-
sa percevoir . parce qu’au lieu que ceux qui fa
a reconnoilTent dignes de commander. s’éle.
a vent à cet honneur par le contentement de



                                                                     

Lrvne 1V. Garenne Il. ne;
a tous : ceux au contraire qui défefpérent d’y
sa pouvoir parvenir par des voies honnêtes St
sa légitimes , qui n’ofent yemployer la force
sa de crainte de perdre la réputation de probité
a qu’ils affeâent , ufent de toutes fortes de

mauvais moyens pour y arriver. Qu’ainfi la
prudence les obligeoit à punir de femblables
attentats avant que ceux qui les commettent
croient être découverts, fans attendre que
s’étant fortifiés davantage. ils pafl’enr pour
des ennemis publics St dédarés. Car quelle
raifon , ajouroit-il . pouvoit alleguer Moïfe
d’avoir conféré la dignité de Grand-Sacrifi-
cateur à Aaron St à fer fils par préférence l
tous les autres , puifque li Dieu avoit voulu
que la Tribu de Lévi fût élevée à cet hon-
neur . on auroit du le préférer à Aaron , étant
comme il étoit de la même Tribu que lui, St
plus ri:he St plus âgé : Et que fiau contraire

a l’antiquité des Tribus avoit du être confidé-
sa rée , il auroit fallu déférer cet honneur à celle
arde Ruben , Stle donner à DATHAN ,ABIRON
se St PHALA , qui étoient les plus âgés St les
s) plus riches de cette Tribu.

Choré parloit de cette forte fous prétexte de
fan afl’eaion pour le bien public : mais en effet
afin d’émouvodr le peuple , St obtenir par fou
mayen la fouveraine facrificature. Ces plaintes
ne fe répandirent pas feulement dans toute la
Tribu de Levi .- elles palferent bien-tôt dans les
autres avec encore plus d’exagératian , parce
que chacun y ajoutoit du fieu ; St tout le camp
en étant ainli rempli. les chofes allerent fi avant .
que deux cens cinquante des plincipaux entre-
tent dans la faflion de Choré pour dépoffeder
Aaron de la fouveraine Sacrificature St deshono-

user Motifs. Le peuple s’émut enfui; de telle

. v
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and Bis-roue pas Jarre.forte s qu’ils prirent des pierres pour le lapi-
der, St tous coururent en foule avec un horri-
ble tumulte devant le Tabernacle en niant, que
pour fe délivrer de fervitude il falloit tuer ce
tyran qui leur commandoit des chofes infuppor.
tables , fous prétexte d’obéir à Dieu , qui n’au-

rait 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 (me quand il auroit voulu la lui
donner , ce n’aurait pas été par le minillere de
Moïfe, mais par les fumages 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 Ce confioit en la pureté de fa conf.
cieuce St qu’il fçavoit que ce n’avait pas été lui ,

mais Dieu même qui avoit honoré Aaron de la
fauveraine facrificature. Ainfi il fe préfenta har-
diment à cette multitude fi irritée : St au lieu
d’admirer fa parole à tout le peuple , il s’adrelTa
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 maniéré : n Je demeure d’accord que vous

v St Ceux que je vois s’être joints à vous , êtes
a) très-confidérables , St je ne méprife même au.
a cun d’entre tout le peuple , quoiqu’ils vous
si (bien! inférieurs en richeffes aulli-bien qu’en
a) tout le telle. Mais fi Aaron a été établi Sou-
» verain Sacrificateur , ce n’a pas été pour fes
sa richefl’es,puifque vous êtes plus riche que lui
a) St moi ne le famines tous deux enfemble. Ce
a n’a pas été non plus à caufe de la nobleffe de
sa fa race , pnifque Dieu nous a fait naître tous
D trois d’une même famille , St que nous n’avons
a qu’un même ayeul. Ce n’a pas été aufli l’allée.



                                                                     

-l. ives 1V. Cnarrrne Il. se;a tian fraternelle qui m’a porté ale mettre dans
D cette charge . puifque [i j’eulfe confideré autre
r. chofe que Dieu St l’obéiifance que je lui dois,
D j’aurais mieux aimé prendre cet honneur pour
a moi que delui donner, nul ne m’étant li proche
u que mobméme. Car quelle apparence’y au-
».roit-il de m’engager dans le péril, où l’on
a) s’expofe par une injullice , St d’en lanier à un
» autre tout l’avantage 1 Mais je fuis très-ilion.
s, cent de ce crime , St Dieu n’aurait eu garé.
iule fouErir que je l’eulfe méprifé de la faire ,
u ni vous laiffer ignorer ce que vous deviez faire
a pour lui plaire. Or bien que ce fait lui-mé-
at me , St non pas moi , qui a honoré Aaron de
se cette charge . il en prêt de s’en dépofer pour
j, la céder à celui qui y fera appellé par vos fuf.
a frages , fans prétendre fe prévaloir de ce qu’il
a s’en en acquité très-dignement, parce qu’en.
n core qu’il y fait entré avec votre approbation .
u il a fi peu d’ambition- qu’il aime mieux y se.
a noncer que de donner fujet à un fi grand trou.
» ble. Avons-nous donc manqué au refpea que
se nous devons à Dieu en acceptant ce qu’il lui
s, plaifoit de nous offrir. St aurionsnous pû au
a contraire le refufer fans impiété l Mais com.
» me c’elt à Celui qui donne à confirmer le don
n qu’il a fait, ê’eil à Dieu à déclarer de nouveau

a de qui il lui plaît de fe fervir pour luipréfen.
u ter des facrifices en votre faveur , St être le
a minil’tre des aérions qui regardent votre piété 3
j; St Choré feroit-il allez hardi pour ofet préten.
)’ dre . par le defir qu’il a de s’éleverà cet hon.
)) neur, d’ôter à Dieu-le pouvoir d’en difpoferl
a Celle: donc d’exciter un fi grand tumulte z le
a journée de demain décidera ce différend. Que
a chacun des préteudans vienne le matin avec
a un encenfoir au main , du feu ,.& des par-

KV)
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sa! Hurons au Jans.si fums. Et vous, Choré , n’ayez point de honte
)) de cédera Dieu St d’attendre fan jugement
in fans vous vouloir élever au deffus de lui. Con.
I) tentez-vous de vous mettre au rang de ceux
a) qui afpirent à cette dignité , dans je ne vois
as pas pourquoi Aaron pourroit être exclus non
se plusque vous ,puifqu’il en de la même race .
a St qu’on ne le fçauroit accultrd’avoir manqué

sa en quoique ce fait dans les fonûions de cette
» charge. Lorfque vous ferez alfemblés , vous
a) offrirez tous de l’encensà Dieu en préfence de
a) tout le peuple , St celui dans il témoignera
as que l’ablation lui fera plus agréable , fera éta-
D bli Souverain Sacrificateur , fans qu’il relie
a) aucun prétexte de m’accufer d’ayoir conféré

sa de mon propre mouvement cet honneutà mon
sa frere , li Dieu fe déclare en fa faveur. Cent
paroles de Moïfe eurent une telle force . qu’elles
firent celfer tout enfenble’la (édition St les foup-
çons qu’on avoit conçus de lui. Le peuple n’ap-

paouva pas feulement fa propofition , mais il la
loua . comme ne pouvant être qu’avantageufe
à la République : St ainli l’aflemblée fa l’epara.

CHAPITRE 1’11.
Châ’n’menr épouvenrable de Choré , de Barbare ,

d’Abiron, à de ceux de leur fiaient.

L E lendemain tout le peuple fa ralfembla.
pour voir , enfuite des facrifices , quel fel-

roit le jugement que Dieu prononceroit tou-
chant ceux qui prétendoient à la fauveraine Sacri.
ficature. L ’attente d’un tel évenésnent ne pût

un fans quelque tumulte. Car outre que la
t



                                                                     

LIVRE 1V. CHAPITRE I Il. se,
multitude fe porte naturellement aux nouvautés

.8: à parler contre les fupérieurs . les efprit:
étoient partagés , les uns defirant que Moïfe fût
convainc: publiquement de malice; a les plus
[ages fouhaitant de voir finir la [édition , qni
ne pouvoit continuer fans caui’er la ruine enlie-
se de la République. Moïfe envoya dire à Da.
thon 8! à Abiron de venir affilier au factifice ,
comme il avoit été réfolu. Ils le refuferent , dio
faut, n qu’ils ne pouvoient plus fouilrir que
a; Moïi’e s’uttribuât aiufi fur eux une autorité

a) ibuveraine. Eufuite de cette réponfe il fe fit
accompagner de quelques perfonnes confidéra-
bles , a quoique établi de Dieu pour comman.

’ der généralement à tous, il ne dédaigna pas d’aL

ler trouver ces révoltés. nathan St ceux de fa
faâion . ayant appris qu’il venoit ainfi accom-
pagné . fouirent de leurs pavillons , avec leur!
femmes St leurs enfans pour l’attendre de pied
ferme , 3( menerent aufli des gens avec eux afin
de lui réfuter s’il vouloit entreprendre quelque
chofe. Lorfque Moïfe fut proche , il leva les
mains vers le Ciel, St dit fi haut que chacun le
pût entendre : » Souverain Maître de l’univers ,
» qui touché de compaflîon pour votre peuple ,
sa l’avez délivré de tant de périls, vous quiètes
» le fidele témoin de toutes mes aEtions , vous
s, i’çavez , Seigneur , que je n’ai rien fait que
si par votre ordre :Exaucez donc ma priere; 8K
sa comme vous pénétrez iufqhes dans les plus
s) furettes peni’ées des hommes , St les replis de
n leur cœur les plus cachés . ne dédaignez pas ,
n mon Dieu , de faire connaître la vérité , St de
)) confg’ndre l’ingratitude de ceux qui m’accu-
a fent fi iiiiuilement. Vous fçavez y Seigneur ,
a» tout ce qui s’en poiré dans les premier» an-
.» nées de ma vie , a vous le (cavez mon pour



                                                                     

ne Hi sabrai: on s Tutu.sa l’avoir oui dire , mais pour y avoir été pré-
» l’eut. Vous fçavez auili tout ce qui m’eft arrivé

a depuis , St ce peuple ne l’ignore’ pas : mais
si parce qu’il interprète malicieui’ement la con-
» duite . rendez , s’il vous plait , mon Dieu , té-
» moignage à mon innocence. Ne fut - ce pas
D vous , Seigneur, qui lorfque par votre fecours,
a) par mon travail, St par l’aifeâion que mon
si beau pere avoit pour moi , je paiTois auprès de
a lui une vie tranquille St heureui’e, m’obligea-
u tes à le quitter pour m’engager en tant de
s) travaux pour le falot de ce peuple , St partî-
t, culie’rement pour le tirer de captivité! Néan-
sa moins après avoir été délivrés de tant de maux

sa par ma conduite , je fuis devenu i’obiet de
sa leur haine. Vous donc , Seigneur , qui avez
sa bien voulu m’apparaître ,au milieu des flam-
n mes , fur la montaane de Sina , m’y faire en.
I) tendre votre voix , St m’y rendre fpefiateur
a: de tant de prodiges :qui m’avez envoyé porter
nvos ordres au Roi d’Egypte : qui avez appe-
u [anti votre bras fur (on Royaume pour nous
u donner moyen de fortir de fervitude , St avez
si humilié devant nous (on orgueil St fa puifi’an-
» ce: qui lori’que nous ne i’çavions plus que de-

» Venir , nous avez ouvert un chemin miracu-
n leur: au travers de la mer, St enfeveli dans fes
sa (in: les Égyptiens qui nous pouri’uivoient :
n qui nous avez donné des armes quand nous
n étions défarmés : qui avez rendu douces en
sa natte faveur des eaux auparavant fi ameres :
si qui avez fait fortir l’eau d’une roche pour dé-
» (altérer notre foif: qui nous avez fait venir
i) de de-là la mer lorfque nous n’en tfiiuvions
s) point fur la terre : qui nous avez envoyé du
a. ciel une nourriture auparavant inconnue aux
a, hommes : St qui enfin avez reglé toute nous



                                                                     

Lune 1V. CHAPITRE HI. en
a conduite parles admirables St l’aimes loix que
sa vous nous avez données z Venez ,6 Dieu tout.
sa puilrant . jugez notre caul’e , vous qui êtes
a) tout enfemble un juge St un témoin incorrup-
n tible. Faites connaître à tout le monde que
a je n’ai jamais reçu des prfl’ens pour commet-
sa tre des injullices , ni préféré les riches aux
D pauvres, ni rien fait de préjudiciable à la Ré.
a) publique ; mais qu’au contraire je’me fuis tou-
n jours efforcé de la fervir de tout mon pouvoir.
sa Et maintenant que l’on m’accufe d’avoir éta-

u bli Aaron ibuverain Sacrificateur , non pas
si pour vous obéir , mais par faveur St par une
si afieâinn paticuliere , faites voir que je n’ai
sa rien fait que par votre ordre , St faites con-
» naître quel elt le foin qu’il vous plaît de pren-
a) dre de nous , en punifl’ant Dathan St Abiron
a comme ils le méritent , eux qui oient vous
a acculer d’être infenfible St de vous laiiTer trom.
a) pet par mes artifices. Et afin que le châtiment
a) que vous ferez de ces profanateurs de votre
a) honheur St de votre gloire , foi: connu de
a tout le monde , ne les faites pas , s’il vous
n plaît mourir d’une mort communeSt ordinai-
n re;mais que la terre ,fur laquelle ils (ont in-
» dignes de marcher . s’ouvre pour les englou-
ti tir avec toutes leurs familles St tout leur bien;
n St qu’un etTet li Iîgnalé de v0tre fouverain pou.

a, voir fait un exemple qui apprenne à tout le
a) manie le refluât que l’on doit avoir pour vb.
a tre Majellé fuprème . St une preuve que je
si n’ai fait. d ms le minillere dont vous m’avez
s, honoré , qu’exécuter vos commandemens. Que
n fi au contraire les crimes que l’on m’impute
a, (ont véritables , confervez ceux qui m’en ac-
» cui’ent , St faires tomber fut moi feul l’effet de
a nies imprécations. Mais , Seigneur , après que

.z"



                                                                     

un.

ne HISTOIRt pas loirs.a vous aurez châtie de la forte les perturbateurs
n de votre peuple, confervez , je vous i’upplie .
Il le telle dans l’union . dans la paix , St dans
u l’obi’ervation de vos l’aimes loix , puifque ce
si feroit otfeni’er votre juflice de croire qu’elle
se voulût faire tomber fur les innocens la puni-
» tion que les feuls coupables on méritée.

Moïi’e mêla l’es larmes à cette priere , St aum-

tôt qu’elle fut finie , on vit la terre trembler St
être agitée avec autant de violence que les flots
de lamer le font par les vents dans une grande
tempête. Tout le peuple fut tranfi de crainte :
St alors la tette s’ouvrit avec un bruit épouven-
table: elle engloutit ces féditieumvec leurs fa-
milles, leurs tentes , St généralement tout leur
bien : St après fe referma fans qu’il parût aucu-
ne trace d’un événement fi prodigieux.

Voilà qu’elle fut la fin de ces miférables , 8c
de qu’elle forte Dieu fit connoître fa iuflice St
fa puiiTance. En quoi leur châtiment fut d’au-

’ tant plus déplorable ,,que même leurs proches

136.

pallièrent tout d’un coup des fentimens qu’ils
leur avoient infpirés à dest’entimens contraires ,
fe réjouirent de leur malheur au lieu de les
plaindre , louerent , avec des acclamations , le
jrr’te jugement de Dieu , St crierent qu’ils mé-
rizoient .d’étre dételtés comme des pelles pu-
bliques.

Moïfe fit venir enfaîte ceux qui difputoient à
Aaron la change de fouverain Sacrificateur .afin
de la conférer à celui dont Dieu témoigneroit
d’agréer le facrifice. Ce nombre fe trouva être
de deux Cens cinquante , tous en très-grande
eüime parmi le peuple , tant à calife de la vertu
de leurs ancêtres que de la leur propre. Aaron
"St Choré fe préfentetent les premiers , St tous
étant devant le Tabernacle , avec l’encenfoit à



                                                                     

Ltvnt 1V. CHAPITRE tu. ne
la main . brûlerent des parfums en l’honneur dl
Dreu. 0.x vit aullî tôt paroltre un feu li grand
St li terrible . qu’il ne s’en efi jamais vu un fem-
blable , lots même que ces montagnes pleines
de roufle vomilï’ent de leurs entrailles allumées
des tourbillons enflammes . St que les forêts
toutes en feu, St dont. la fureur des vents aug-
mente encore l’embrafement , fe trouvent rédui-
tes en cendres. On connut que Dieu feu] etois
capable d’en allumer un li éteincelant St fi ar-
dent tour enfemble ; St fa violence conforma de
telle forte ces deux cens cinquante prétendant ,
St Choré avec eux. qu’il ne relia pas la moindre
marque de leurs corps. Aaron feul demeura fana
avoir reçu aucune atteinte de ces flammes fur-
naturelles , afin qu’on ne pût douter que ce ne
fût un effet de la toute.puiil’ance de Dieu. Moï-
fe. pour lailTer un monumentà la pollérité d’un
châtiment li mémorable . St faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être trom-
pé par la malice des hommes , commanda à Elea.
zar, fils d’Aaton , d’attacher à l’Autel d’airain

tous les encanfoirs de ces malheureux . qui
étoient péris d’une maniere fi épouventable.

âl

à
me
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au Htsrotni: ocelot".

CRAPITRE 1V.
Nouveau murmure de: lfra’e’lirer contre Maïfe.

Dieu , par un miracle , confirma une unifieras
fait Aaron dans la fouinai»: Sacrificarurc.
Villes ordonnée: aux Leurres. Diverfn Loix
établies par Maire. Le Roi d’ldame’e refafe le

fumige aux "militer. Mare de Marie , futur
de Moïfe , Ù d’Aaron , [on fiers , à qui Bien.

un, [on fils , farads en la charge de Grand.
SJt’YificdtfflYe Le Roi du Amande" refafe le
panage aux Uraè’liret.

APrés que chacun eut reconnu . par une preu.
ve manifelle ,-que ce n’avait pas été Moï-

fe . mais Dieu luLméme qui avoit établi Aaron
St les enfant dans la fouveraine Sacrificature ,
performe n’ofa plus la lui contefierzmais le peu.
pie ne laill’a pas de recommencer une nouvelle
[édition encore plus dangereufe St plus opiniâ.
tre que la premiers , à caufe du fujet qui la fic
naître. Car quoiqu’ils fulfent alors perfuadés
que tout ce qui étoit arrivé n’avoir été que par
l’ordre St la volonté de Dieu , ils s’imaginoient
que c’était feulement pour favorifer Moïfe . St
fe prenoient à lui de l’avoir obtenu5par [es folli-
citations St (es importunités , comme fi Dieu
n’avoir eu autre defl’ein que de l’obliger, St non

as de punir ceux qui l’avoient li fort ofl’enfé.
Ainlî ils ne pouvoient fouffrir d’avoir vu mourir
devant leurs yeux un fi grand nombre de pet-
formes de condition , qu’ils difoient n’avoir en
autre crime que d’être trop zelés pour le fervice
de Dieu , St que Moïfe en eût profité en confir-

h



                                                                     

LIVRE IV. CHAPITRE 1V. au
nant foi frere dans une charge a laquelle per-
fonne n’ol’eroit déformais prétendre , voyant
que ceux qui l’avoiens entrepris avoient été pu.

" tris de la forte. D’un autre côté les parent des
morts animoient encore le peuple . l’exhortoiens
de mettre des bornesà la puifl’ance trop orgueil-
leufe de Moire , St lui reprélentoierit que leur
propre fureté lesy obligeoit. Aufli-tôt que Moï-
se en fut averti , la crainte qu’ileut d’une l’édi-
tion qui pourroit être lidangereul’e . lui fit aném-
blet le peuple ; St fans témoigner tien lipavoir
de ces plaintes , de peut de l’irriter encore da-
vantage , il ordonna aux Chefs des Tribus d’ap-
porter chacnn une baguette fur laquelle le nous
de fa Tribu feroit écrit . St leur déclara que la
fous-crame Sacrificature feroit donnée à la Tribu
(ne Dieu feroit connoitte devoir eue préferés
aux autres. Cette propofition les contenta: ils
apporterent ces baguettes. St le nom de la Tri-
bu de Levi fut écrit tu: celle d’Aaron. Moïfa
les mit toutes dans le Tabernacle , St les en re-
tira le lendemain.pChacun des Princes des Tri-
bus reconnut la fienne ; St le peuple les recon-
nut suffi à certaines marques qu’ils y avoient
faites. Toutes les autres étant en même état
que le jour précédent, on vit que celle d’Aaron
avoit non- feulement pouffé des bourgeons , mais
ce qui cil encore beaucoup plus étrange . des
amandes toutes mares , parce que cette baguette
étoit de bois d’amandier. Un fi grand miracle
étonna tellement le peuple , que leur haine pour
Aaron St pour Moïfe fe changea en admiration
du jugement que Dieu prononçoit en leur fa. v
veut. Ainfi de peur de lui réfifler davantage . ils
confentirent qu’Aaron polTédât à l’avenir paiii-

blement cette grande charge. Voilà comme’nt
après que Dieu la lui eut confirmée pour une
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ne Hurons: ces Jurrs.troifieme fois en cette maniere , il en demeura
en pofi’edion. fans que performe ofât plus s’y
Oppofer , St de quelle force , enfuite de tant de
murmures St de [éditions , le peuple demeura
enfin en repos.

Dans l’appréhenfion qu’eut Moïi’e que la Tri.

bu de Levi , fe voyant exempte d’aller a la guer-
- te, ne s’occupât qu’à la recherche des chofes

nécelÏaires à la vie . St négligeât le fervice de
Dieu , il ordonna qu’après qu’on auroit conquis
le pays de Chanaam on donneroit à cette Tri-
bu quarante-huit des meilleures villes avec ton.
ses les terres qui fe trouveroient n’en erre dif-
tantes que de deux milles tSt que le peuple lui
payeroit tous les ans . St aux Sacrificateuts , la
dixieme partie des fruits qu’il recueilleroit:
ce qui a été toujours depuis inviolablement j
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 suffi que le peuple olftiroit à Dieu
les prémices de tous les fruits de la terre , St
aux Sacrificateurs le premier né des animaux
qu’il étoit permis d’offrir, afin de le facrifier ,
St qu’ils mangeroient la chair de cette bête
offerte dans la ville fainte avec toute leur fa-
mille. Que quant à celle dont la Loi défendoit
de manger , on olïriroit au lieu du premier
né un ficle ù demi , St que chaque homme
offriroit cinq ficles pour le premier né de (et
fils.

Les prémices des toifons . des moutons St des
brebis étoient aufli dues aux Sacrificateuts ; St
ceux qui fail’oient cuite du pain , devoient leur
donner des gâteaux.



                                                                     

LIVRE 1V. CHAPITRE 1V. au
Lorfque ceux qu’on nommoit Naznréens a Nom

came qu’ils fanoient vœu de lailfer croître leurs 4. i
cheveux St de ne poum boire de vin , axoient
accompli le temps de leur vœu , si venoient le
préfenta devant le Temple pour faire couper
leur: cheveux , le: bêtes qu’ils ofi’roienr en la-

crifice , appartenoient aux Sacrincaieurs. Et
quant à Ceux qui s’étaient confacre’r au l’ervrce

de Dieu , lorliqu’il: renonçoient iolonraiiement
au minillere auquel il: fêtoient obliges , il:
devoient donner aux Sacrificaieurs . Içavoir ,
l’homme cinquante Gale: , Br la femme trente :
8l ceux qui nlavoient pas moyen de les payer,
l’en remettoient à leur difcrèlion.

Ceux qui ruoient des bêtes . non pas pour les
olfrir à Dieu , mais pour les manger en leur par-
ticulier, étoient obligé: d’en donner aux Sacri-
ficareurs le boyau gras . la poitrine a l’épaule
droite. Voilà ce que Moïlie ondonna pour les
Sacrificateurl , outre ce que le peuple offroit
pour les péchés , ainli que nous l’avons dit dans
le Livre précédent; Si il voulut que les l’un.
mes , les filles . à: les l’erviteurs enflent par! à
tout. excepté à ce qui étoit offert pour les pé-
cher, dan: il n’y auroit que les hommes qui
fanoient l’ofiîce divin qui patient manger. 8c
cela dans le Tabernacle , 8: le jour même que
ce: viâimes avoient été olfenes en facrifice.

Après que Moïfe ,, depuis la (édition appai- 159;
fée ,eeut ordonné routes ces chol’er, il fit ayan- ne";
cer l’armée jufques fur les fonrieres des Inn-,10.
méca: , 8c envoya auparavant des Ambalfadeure
vers leur Roi pour lui demander pillage , à con.
dirion de lui donner telles ailurances qu’il vou.
droit de n’apporrer aucun dommage à [on pays.
a de payer généralement router le: chofes que
(un. prendroit, a mènerai: in le Vouloir.



                                                                     

16°.

ne HISTOIRE on Jurys.
Ce Prinee le relata , Stvinl en armes audevant
des Ifraëlires pour s’opporer à leur paillage s’ils
vouloient le renter par la force. Molle lelull’a
Dieu qui lui défendit de commencer le premier
la guerre, Si lui ordonna de retourner en airie-
re dans le défi".

En ce mêmeJemps 8: en la nouvelle lune du
mois Xanrique, quarante ans depuis la fouie
d’bgypre , Marie , l’œur de Muïle . mourut. Un
l’enterra publiquement une tout: la magnifi-
cence pollible , fur une momagne nommée afin.
Le deuil quion en fit dura trente jours,-& quand

Nomb. il fur fini, Muïl’e purifia le peuple en cette for-n
:9. te. Le fouVerain Sacrificateur rua mehe du

camp , dans un lieu fort net, une gentille roulÏe ,
fans tâche , à qui n’avoir point encore porre le
joug;trempa Ton doigt dans (on l’ang,en arroi):
fepr fois le Tabernacle. fit meure cette gendre
roureentiere avec la peau St les entrailles dans
le feu , à jetta dedans une branche de bois de
cedre avec de l’hylrope 8: de la laine teinte en
écarlate. Un homme pur a thalle ramait: route
la cendre, qu’il mir dans un lieu fort ne! , 8:
tous ceux qui avoient befoin d’être purifies ,
foi: pour avoir touché un mon ou pour avoir
affilié à les funérailles . iertereni un peu de cette
cendre dans de l’eau de fontaine où ils trempe-
renr une petite branche d’hyll’ope dont ils s’ar-
rol’erenr le rroifieme 8: le feptieme jour , après
quoi ils pallierean pour être purifies : 8x Molle-

" ordonna que l’on continueroit diablerver cette

t6].

cérémonie quand on auroit conquis le pays dont
Dieu leur avoir promis la polliliion. ’
I Cet admirable Chefconduifiz enfuir: Fermée

à traværr le défert , vers l’Arabie : à. lorfqu’ü

Nonb. fut arrivé dans le territoire de la capitale du
8°. pays , qu’on nommoit anciennement me , a:



                                                                     

Lrvxc 1V. CHAPITRE I V. ne
qui pane aujourd’hui le nom de Petra , il dit à
Aaron de monter fur une haute montagne qui
fer! comme de borne à ce pays; parce que c’é-
toir le lieu ou il devoit finir Ç. vie. lly monta ,
fe dépouilla de l’es ornement facetdoxaux , à la
vue de tout le peuple , en rexèzir Elena, l’aî-
né de le: fils; ù fun fuccefleur; êtmourul âgé
(le cent vingt-trois un: , en la premiere lune du
mais que les Arheniens nomment Hemmmbeon,
les Macédonien: Lou: , &aes Hébreux Sabba.
Ainfi Moïfe perdit en la même année fa l’œur a:

fou fier; ç 8( tout le peuple pleura Aaronlduranr

trente jours. I 1 ’ TMoïfe s’avança enfulte avec l’armée iufquer
tu fleuve d’Arnnn ,4 qui tire fa fource’vdes mon;
fagnes d’Arabie. &qui après avoirtravefl’é mu;
le défert entre" dans le lac Afphaltide , 8! divife’
les Muubltes d’avec les Amorrhéens. Ce paye
cil fi fertile qu’il lbffir pour nourrir les habi-
tuns , quoiqu’ils (oient en très-grand nombre.
Mm; envoya des Ambafl’adeurs ver: 5 E H o N .’
Roi des .Amorrhéens . pour lui demander pailla-l
g: auxumèmes conditions qu”il avoir cafettes au
Roi dlldumée. Mais ce Prince le refufa àuflî .
8: aKemBla une grande armée pour s’appeler
aux ll’raëlites s’ils entreprenoient de peller la
nvrere. ,

3’ 4 Clunex’rne VË

Le: Ifraê’li’re: défont en bataille le: Amorrhe’errr :

0 enfaîte le Rai 0g qui venairà leur feront;
Moïfe Banane: un: le Jourdain. ’

ÀOâ’fe ne crut pas devoir foufiîr’cerefus En

pieutant du Roi des ’Amorrhé’enr: ânons
GËlrui

161,

163;



                                                                     

no Hts’rornznrslurrr.
fidérant d’ailleurs que le peuple dont Il avoit la.
conduite, e’toit Il indocile St li porté a murmu-
rer , que l’oiüVetè jointe a la néceflîté où Il le
trouvoit . pouvoit ail’ement l’engager à de nou-
Velles (éditions, d’un: il étoit a propos de leurï
ôter le i’ujet; il coululta Dieu pour fçavoir s’il
devoit s’ouvrir un tuilage par la force. Dieu non.
feulement le lui permit, mais lui promit la tic-
toire. Ainli il s’engagea dans cette guerre avec
une entiere confia e , 8t remplit les troupes
d’el’poir à de cour ge en leur difant , que le
temps étoit venu de contenter leur defir d’aller
au combat , puil’que Dieu lui-même les portoit
à l’entreprendre. lls n’eurent pas plutôt reçu
cette permillion qu’ils prirent les .armes avec:î
Prie , le mirent en bataille . 8l marcherent con-e
te les ennemis. Les Amorrhéens les voyant ve-

nir à eux avec tant de rélblution , furent l’anis
d’une telle crainte q qu’ils oublierent leur auo,
dace. Ils (outînrent peine leur premier choc ,,
St prirent la faire. Les Hébreux les poutfuivi-
rem fi vivement , que ne leur donnant pas le;
loilir de fe rallier , ils les ietterent dans la der-
niere épouvente. Ainli fans garder aucun ordre ,À.
ils tâchoient à gagner leurs villes pour y trou-t
ver leur fûrete. Mais comme les Hébreux ne
pouvoient foulfiir que leur vidoire fût impar-
faite. St qu’ils étoient fort adroits à fe fervir
de la fronde St de toutes les armes propres t
combattre de loin 381 que d’ailleurs ils étoient
extrêmement agiles Br légèrement armés ; ou ils
joignoient les fuyards,ou ils arrêtoientà coupe:
de fronde , de dards , 8: de flèches , ceux qu’ils
ne pouvoient joindre. Le carnage fut très grand,
particulièrement auprès du fleuve , parce que
ceux qui s’enfuyoient , n’étant pas moins nao-
Yfiîuls de hâtif que de la doulçurugle .leprsp

plaies



                                                                     

LIVRI’IV. Citant-rire V. ne
plaies , à caule que c’était en été , y alloient à

grandes troupes pour boire. Sehon , leur Roi ,
fe trouva entre les morts : 8: comme les plus
vaillans avoient été tués dans la bataille , 8:
qu’ainli les xifiorieux ne trouvoient plus de ré;
fillance , ils prirent quantité. de prilbnniets ,’
dépouillerent les morts , fit litent un butin d’un
un: plus grand que la campagne étoit toute
couverte de bien: . parce que la momon n’était

pas encore faire. ’
. Voilà de quelle forte les Amorthéens furent
châtiés de leur imprudence dans leur conduite;
8l de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux
le rendirent maîtres de leur pays. qui eli enfeu

nié comme une ille , entre "gis fleuves . l’oi-
voir, du côté du midi, de l’Arnon , du côte du
feptenrrion , du Jobac, qui pull (on nom en
entrant dans le Jourdain , St du côté de l’onio

dent . du Jourdain. . »Les choies étant en cet état , 0g, Roi de
Galaad 5s de Gaulnnite , qui venoit au recours
de Sehon , (on allié 81 [un ami, apprit qu’il
avoit perdu la bataille. Comme il étoit trèsa
audacieux . il ne billa pas de vouloit en venir
aux mains avec les ll’raëlites, 8l de le flatter de
la créance qu’il les Vaincroit. Mais ils le défi-
rent avec toute [on armée, St lui même fut tué
dans le combat. (L’étui! un géant d’une li énor-

me grandeur , que lbn lit , qui étoit de fer. 8c
que l’on voyoit dans la ville capitale de fou
Royaume , nommée Rabatha . avoit neuf cou-
dées delong, 8( quatre de large : a ce Prince
n’avoir pas moins de courage que de force.

X

Moïfe , enfaîte de cette vié’toire . pafl’a le fleuve ”

de Jobac , entraidons le Royaume d Cg , 8: le
rendit maître de tontes les villes , dont il fit
suer les habitansuqui étoient extrêmement ri-

Hlfle To773. le



                                                                     

ses HISTOIRE on Jurrs.î
cher. Un fi heureux (accès n’apporte pas nous
ment pour le préfent un très-grand avantage au:
Hébreux,- mais il leur ouvrit le chemin à de
plus grandes conquêtes 5 car ils prirent foixante
villes fortes 8l bien munies , 8l il n’y eut pas
un d’eux , jul’ques aux moindres lbldats , qui ne
s’enrichit. i

Moïfe conduifit enfuite l’armée verg le Jour.
dain dans une grande campagne . abondante en
palmiers St en baume , vis-amis de Jéricho , qui
nil une Ville riche St puiEante ; St les Itira’e’lites
étoient li enflés de leur victoire qu’ils ne refpi-
soient que la guerre. Moïle après avoir , durant
qUelques jours , offert des facrifices à Dieu en
lûion de graces à traité tout le peuple . en.-
voya une partie e fou armée pour ravager le
pays des Madianites 81 forcer leurs villes. Sur
quoi il faut rapporter qu’elle fut l’origine de

cette guerre.

CHAPtTchI.
Le Prophere Balanm verts nui-adire Ier Irraê’lirer à

La prier: du Madr’aniter Û de Balu- . Roi de!
Machin! : mais Dieu le contraint de le: bénir.
Plufieurr d’entre le: "ruilât: , Ù particuline.
me»: 24:»ny . runfpone’r de l’amour dt r fille)
des Madianr’rer , abandonnent Dieu , Ù fac-ri.
fient auxfaux Dieux. Châtimem épouvantable
que Dieu en fit (r particuliénmem de Zambry.

Iôi- - Alec . Roi des Moabites . qui étoit uni d’a.
Mimi. mitié a: par une ancienne alliance avec les

"a 31- Madianites . voyant les progrès des Hébreux;
courrouça a craindre pour lui-même. Car il ne



                                                                     

Lutte 1V. CHAPITRE Yl. tu
[çavoit pas que Dieu leur avoit défendu d’en-
treprendre de conquelir d’autre pays que celui
de Chanaam. Ainli par un mauvais couleil il
refolut de s’oppoi’er à eux : 8s comme il n’ofoic

aztagquer une nation que in viEtoires rendoient
li audacieuie 8L li liete , il ne penfa qu’à les em-
pêcher de s’agrandir davantage. il envoya pour

- ce fuie: des Ambafi’adeurs aux Madianites, afin
de délibérer fur ce qu’ils auroient à faire. Les
Madianites envoyerent ces mémes Ambaifadeurx
avec des principaux d’entre eux vers BALAAM .
qui étoit un Prophete célebre ât leur ami , qui.
demeuroit près de l’Eufrate , pour le prier de
venir faire des imprécations contre les Uraëlites.
Il reçut fort bien ces Ambafladeurs . St confultl
bien pour fçavoir ce qu’il devoit leur répondre.
Dieu lui défendit de faire ce qu’ils defiroient.
Et ainfi Balaam leur répondit qu’il auroit fou-
liaité de leur pouvoir témoigner (on afleélion :
mais que Dieu , à qui il étoit redevable du don
de prophetie . lui défendoit de s’y engager ,
parce qu’il aimoit ce peuple qu’ils vouloient
obliger de maudire : 81. qu’ainli il leur conl’eil-
loit de faire la paix avec eux. Ces AmbaiTadeurs
étant retournés avec cette réponfe . les Madia-

hl!!! , preli’és par le Roi Balac , renvoyeient une
feeonde fois vers le Prophete. Comme il déliroit
de leur plaire . il conl’ulta Dieu , qui s’en tenant
OEenl’é , lui commanda de faire ce que vouloient
ces Amball’adeurs. Ainfi Balaatn ne.voyant pas
que Dieu lui parloit de la forte dans fa colere a

’parce qu’il n’avoir pas fuivi l’on ordre, s’en alla

avec l’es Ambalfadeurs. Il trouva dans fon’che-
min un l’entier entre deux murs li étroit qu’il n’y

avoit de place que ce qu’il lui en faloit pour
airer 3 8c un Ange vint a l’a rencontre. Lorfqus

Îâneli’e furrlaquells Balata étoit moflèrent» n

l .



                                                                     

eu Hisroiite DES loirs.çut . elle voulut l’e détourner , St ferra l’onmaf-
rre de li près conne l’un de ces murs qu’il lie
froill’a . fans que les Coups qu’il lui donna dans
la douleur qu il en reflenrit , la puKent faire
avancer davantage. Ainli comme l’Ange demeu-
roit ferme , St que Balaam continuoit toujours
de frapper l’ânelTe , Dieu permit que cet animal
dit au Prophete avec des paroles aiilli dillinaes
qu’une créature humaine auroit pû les proférer :
qu’il étoit étrange que n’ayant jamais aupara-

vant fait fous lui le moindre faux pas, il la bat-
tît . a ne vît point que Dieu n’approuvoit pas
qu’il fit Ce que ceux qu’il alloit trouver défi-
roient de lui. Ce prodige épouventa le Prophe-
te , à: en même-temps l Ange le montra à lui ,
St le reprit l’évérement de ce qu’il frappoit aïoli

fait ânelTe fans (bien au lieu que c’était luiqui
méritoit d’être châtié , de re’filier comme il fai-

foit à la volonté de Dieu. Ces paroles augmen-
terent encore l’étonnement de Balaam. Il vouo
la: retourner fur l’es pas : mais Dieu lui com.
manda de continuer l’on chemin , a: de ne r’ieri
dire que ce qu’il lui infpirerolt. Ainfi il alla
trouver le Roi Balac qui le reçut avec joie; 8:
pria ce prince de le faire conduire fur quelque
montagne d’où il pût voir le camp des Ilraëli-
tes. Balac accompagné de plufieurs de l’a cour,
le mena lui même fur une monta ne qui n’étoit
él lignée du camp que de l’oixantegllades. Balaam
après l’avoir fort confideré , dit au Roi de faire
éleVer fept autels pour y offrir à Dieu [cpt tau-
reaux St fept moutons. Cela l’ut exécuté . St le
Prool’lete offrit ces viflimcs en holocaulle pour
cannoitre de quel côté tourneroit la victoire. Il
adreifa enl’niie l’a parole vers l’armée des Ifraë-

lite»: . 8K parla en cette forte : n Heureux peu-
. pie dont Dieu veut être lui-même le conduc-



                                                                     

N

Lune IV. CHAPITRE V1. Itf
u teur, qu’il veut combler de bienfaits . 8: veil-
a ler incefl’àmment fur vos belbins. Nulle autre
n nation ne vous égalera en amour pour la ver-
» tu , à ceux qui naîtront de vous vous i’urpaf-

.1) feront encore , parce que Dieu qui vous aime
l) comme étant (on peuple .veut vous rendre les
x plus heureux de tous les hommes que le foleîl
n éclaire de (a: rayons. Vous poire’derez ce riche”
a) pays qu’il vous a promis : vos enfans le por-
n féderont après mus; St les terres 8a les mers
n retentiront du bruit de votre nom . 81 admi-
n reront l’éclat de votre gloire. Votre poflérité
n fe multipliera de telle forte qu’il n’y aura point
n de lieu dans le monde.où elle ne fait répandue.
a Heureufe armée , qui quelque grande’que vous
a) foyez . ères toute compolée des del’cendanl
a; d’un feul homme.:la province de (Jhanaam
n vous fufiira maintenant : mais un jour le mon-
» de tout entier ne fera pas trop grand pour
a vous contenir. Votre nombre égalera celui
n des étoiles. Vous ne peuplerez pas feulement
n la terre ferme , vous peuplerez aufii les ifles :
a Dieu vous fournira en abondance toutes for-
» tes de biens durant la paix , 81 vous rendra

. s, vi&orieux dans la guerre. Ainfi nous devons
n fouhaiter que nos ennemisât leurs defcendan:
u ofent entreprendre de vous combattre puif-
n qu’ils ne le pourront faire fans leur entiers
u ruine , tant Dieu qui fe plaît à élever les hum-
a) blet 8c à humilier les fuperbes vous aime 8: ’
u vous favoril’e. -

Balaam ayant prononcé cette prophétie , non
par lui même mais par le mouvement de l’ef.
prit de Dieu, le Roi Balac , outré de douleur,
lui dit , que ce n’était pas là ce qu’il leur avoir
promis , St lui fit des reproches de ce qu’après
avoir reçu de grands préfens pouerlauudire les

» Il]



                                                                     

166.

"a H lSTOtR! Des Ivres.lfraëlites , il leur donnoit au contraire mille bé-
a nédiâions. Le Prophete lui répandit: Croyez-
u vous donc que lori’qu’il s’agit de prophétiler ,

l) il dépende de nous de dire , ou de ne pas dire
Je ce que nous voulons! C’en Dieu qui nous fait t
)) parler comme’il lui plait , fans que" nous y
v ayons aucune part. Je n’ai pas oublié la priera
a) que les Madianires m’ont faire. Je fuis venu
a dans le delïein de les contenter, St je ne pen-
1) fois à rien moins qu’à publier les louanges des
)) Hébreux, 8c à parler des faveurs dont Dieu a
)) rélblu de les combler. Mais il a été plus puif-
ai faut que moi , qui avois réfolu contre (a vo-

- a) lonté de plaire aux hommes. Car lotl’qu’il en-
» tre dans notre cœur il s’en rend le mais" : 8C
n ainli parce qu’il veut procurer le félicité de
n cette nation St rendre fa gloire immortelle .

a: il m’a mis en la bouche les paroles que j’ai
n prononcées. Néanmoins comme vos prieres 8:
» celles des Madlanires me (ont trop confidéra-
» bles pour ne pas faire tout ce qui peut dé-
» pendre de moi , je fuisd’avis de drelTer d’aile

a n tres autels 81 de faire d’autres facrifices . afin
n de voir fi nous pourrons fléchir Dieu par nos

- s) prieres. Balac approuva cette propofition,
- Les facrifices furent renouvellés : mais Balaam

ne pût obtenir de Dieu la permillion de maudire
les lfraëlites. Au contraire , étant profierne’ en
terre , il prédiroit les malheurs qui arriveroient

’ aux Rois 8: aux villes qui s’oppoferoientà eux ,
entre lefquelles il y en a quelques-unes qui ne
(ont pas encore bâties : mais ce qui en: arrivé

(jufques ici à celles que nous connoilTons tant
fur la terre ferme que dans les ille’s , fait allez
juger que le relie de cet oracle fera un jour

Nomb; accompli.
Balac fort irritélde fe voir trompé dans fou



                                                                     

Line: 1V. Cannes: V1. :37efpérance , renvoya Balaam fans lui faire aucun
honneur : Et ce Prophete étant arrivé près de
I’Euphrate . demanda de voir le Roi St les prin-
cipaux des Madianites , à qui il parla en cette
forte : n Puii’que vous voulu .6 Roi , 8s vous 6
u Madianites . que j’accorde quelque choie à
u vos prieres contre la volonté de Dieu ,* voici
u tout ce que .je puis vous dire: N’el’pe’rez pas
u que la race des Il’raëlites pénil: jamais, nipar
u les armes ni par la pelle . ni par la famine , ni
u par aucun autre accident, puifque Dieu qui les
u a pris en l’a proteûion , les garanti: de tous
u ces mailleurs . .St qu’encore qu’ils tombent
a dans quelque défunte , ils s’en releveront avec
u plus de gloire . étant devenus plus (ages par-
u 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
n plus belles de vos filles très-bien parées , com.
a mandez-leur de ne rien oublier pour donnes
u de l’amour aux plus jeunes St aux plus braves
u d’entr’eux’ . a dites-leur que quand elles les
a verront brûler de pallion pour elles , elles fei.
signent de fe vouloir retirer , St que lori’qu’ils
s) les prieront de demeurer avec eux . elles leur
D répondent qu’elles ne le peuvent, s’ils-ne leur
si promettent folemnellement de renoncer aux
u lois de leur pays Stars culte de leur Dieu pour
s) adorer les Dieux des Madianites St des Moa-
u bites. C’en le (cul moyen que vous avez de
a) faire que Dieu s’enflamme contre eux de cm
si lere. En achevant ces paroles il s’en alla. Les
Madianites ne manquerenr pas enfuite de ce com
(en d’envoyerwleurs filles , St de les inflruire de

. ce qu’elles avoient à faire. Les jeunes gens d’en.
tre les Hébreux , ravis de leur extrême beauté .
conçurent une ardente panionpour elles. ils-l;

L iv



                                                                     

s18 Hui-route brelans. .leur témoignerent; St la maniere dont elles leur
répondirent , l’aluma encore davantage. Lorf-
que ces filles les virent éperdument amoureux ,’
elles feignirent de fe vouloir retirer; mais il les i
conjurerent avec larmes de demeurer , St leur
promirent de les *époui’et en prenant Dieu à té-
moin du ferment qu’ils leur en firent, St qu’ils
ne les aimeroient pas feulement comme leurs
femmes , mais qu’ils les rendroient maîtreifes
abiolues d’eux . mêmes St de tout leur bien;
se Nous ne manquons , leur répondirent-elles ,

’n ni de biens . ni de tout ce qui nous peut ren-i
u dre heureufes , étant aufli cheries de nos pa-
s) rens que nous le pouvons fouhaiter 5 St nous
n ne fommes pas venues ici pour faire trafic de
D notre beauté : mais vous confidérant comme.
u des étrangers pour qui nous avons beaucoup
n d’ellime . noirs avons bien voulu vous rendre
si cette civilité. Maintenant que vous témoigne:
sa tout d’aEeâion pour nous St tant de déplaifir
a de nous voir partir . nous ne fçautions n’être
a pas touchées de vos prieres. Ainfi fi vous vou-
u lez , comme vous le dires , nous donner votre
sa foi de nous prendre pour vos femmes . ce qui
sa en la feule condition capable de nous arrêter ,
u nous-demeurerons St paillerons avec vous toute»
a notre vie. Mais nous craignons qu’après que
a) vous ferez las de nous ,vous ne nous renvoyiez
u honteufemerxt ;St vous devez nous pardonner
si une appréhenfion li railbnnable. Ces smalts
n pallionnés s’ofl’rirent de leur donner telles af.
u finances qu’elles voudroient de leur fidélité ;
n à quoi elles répondirent : Puifque vous êtes
n dans ce (ensiment , St qu’il le rencontré que
a) vous avez des-coutumes différentes de celles
u de tous les autres peuples , telles que celles
.de ne manger que de certaines viandes , 80



                                                                     

LIVRE 1V. CHAPKTR! V1. no
:3 n’ufer que de certain breuvage, il faut nécel’.
u [ensiment . li vous voulez nous époufer, que
u vous adoriez nos Dieux g autrement nous ne

ne pouvons croire que l’amour que vous dites
u avoir pour nous,i’oit véritable. St on ne (cane
n rois trouver étrange ni vous blâmer d’adorer
a les Dieux du pays où vous venez , 8: que toll-
a tes les autres nations adorent: au lieu que

si votre Dieu n’ell adoré que de vous feuls , 8s
tu que les loix que vous obi’ervez vous l’ont toua
z» res particulieres. Ainfi c’eii à vous de cholin-
» ou de vivre comme les autres hommes , ou
se d’aller chercher un autre: monde où vous vi-
n viez comme il vous plaira.

Ces malheureux , tranl’portés de leur brutale
St aveugle palliois . accepterent ces conditions ,
abandonnerent la foi de leurs peres , adorerent:
plurieurs Dieux , leur omirent des fauifices
.femblables à Ceux des Mndianires , mangeant
indifféremment de toutes fortes de viandes . S:
ne craignirent point . pour plaire à ces filles ,
devenues leurs femmes . de violer les comman-
demens du vrai Dieu. Toute l’armée le trouva
en un moment infeCie’e du poii’on répandu par
ces jeunes gens : on vit l’ancienne religion cou-
rir rii’que 3 St une nouvelle (édition plus dirigé-

seule que les premieres , commençoit déja à
éclater. C." ces jeunes gens ayant goûté la dou-
ceur de la liberté que ces loix étrangeres leur
donnoient de vivre à leur fantaifie ,s’y lainoient
emporter fans aucune retenue . St ne corrom-
poient pas feulement par leur excmple le com-
mun du peuple , mais aqui les perl’onnes de la
plus grande condition. 7. A M B R Y. chef de la
Tribu de Siméon . épaula C o s B Y . fille de
Zurv.l’un des Princes de Msdian. St (actifs!
pour lui plaire filon halage de (on pEys contre

V ,



                                                                     

ne Hurons ors Ions.l’ordre de la loi de Dieu. Moïi’e voyant un il
étrange déibrdre St en appréhendant les fuites ,
all’embla le peuple : St fans blâmer perfodne en
particulier de crainte de défeipérer ceux qui par
la créance de pouvoir cacher leur faute , étoient
capables de revenir à leur devoir , il leur dit:
A» Que c’étoit une chofe indigne de leur vertu St
a) de Celle de leurs peres de préferer leur volupté
a) à leur religion :qu’ils devoient rentrer en eux.
si mêmes lori’qu’ils en avoient encore le temps ,
às’St témoigner la force de leur ei’prit , non pas
Isa en méprifant des loix toutes l’aimes St toutes
3; divines , mais en reprimant leur pallions : Qu’il
a) feroit étrange qu’ayant été (ages dans le dé-
» fert , ils le laill’aifent emporter dans un fi beau
D pays à un tel déréglément, St qu’ils perdurent
se dans l’abondance le mérite qu’ils avoient ac-
» qui: durant la nécefiité.

Lorfque Moïfe tâchoit par ce-difcours de ra-
mener ces infenfe’s à reconnaître leur fauter,
Zambry leur parla en cette forte: n Vivez , Moi-
’u fe , li bon vous femble felon les loix que vous
D avez faites , St qu’un long ufage a jui’ques ici
» autorifées , fans quoi il y a long- temps que
D vous en auriez porté la peine , St appris à vos
a, dépens que vous ne deviez pas ainli nous trom-
» pet. Pour moi je veux bien que vous i’çachiez
D que je n’obéirai pas davantage àvps tyranni-
» ques commmandemens , parce que je vois trop

a; que fous prétexte de piété St de nous donner
ï) des loix de la part de Dieu , vous avez ufurpé

"si la principauté par vos artific:s , St nous avez
)) réduits en fervitude , en nous interdii’ant
» les plailirs , St en nous ôtant la liberté que
» doivent avoir tous les hommes qui font nés
)) libres. Notre captivité en hgypte avoit-elle

’u tien de (i rude que le pouvoir que vous vous.

l



                                                                     

Lux: I V. Guetta-ne Vl. ses:
tartribuez de nous punir comme il .vous plait

’ r. l’elon les loiquue vous au; vous-même éta-
ssblies z au lieu que c’en vousqui mérites d’à-2.

si tre puni,de.ce que méprilant celles de roulai
a les autres-nations , murmuriez quelles vous")
n feules lioient obl’ervtêes al St préférez ainli mât
si trejugement particulier à celui de luta". lQIClIQI
a des hommes 1. Ainli comme je croisawirtréséw
si bienfait ce que j’ai fait . Sttque j’ètois libre.
I) de faire , je nacrains point de déclarerdevsutr.
s toute cette all’emblée que j’ai épaulé ancienne

une étrangere rimais je veux bien au contraire!
sa que vous l’apprécie: de ma pro’psebouclse . St:
as quetout le monde le l’çache.;1lelhvrai nulli-
s2 que je l’acrifielà des Dieux à qui. vous défetb;
u des de factifier, parce que je ne crois pas me-
» devoir foumettre à cette tyrannie de n’appren-i
retire .que.de vous l’eulzce qui reg-articula Reli-.
ss.gion:, St je ne.prétens:poiquue ce [pitaine
n bliger que de vouloir, comme, vousnfaites .
yi’pi’estdre plus d’autorité formai que je n’yen-

unimoi-t’néme. - il Xnuzgg w a”
. ’Zambry ayant aïoli pariétal! en fan nom que

de ceux qui étoient dans les fentimens , le peu-.
pie attendoit avec crainte St en filence à quoi
ce grand diEétend le .termineroit. Mais Molle.
ne voulut! pas; comme" davantage t de peut di’irm
siter’ide plus en plus l’infolencs de.’I.ambry. Sti
que: d’autres à (on imitation n’augmentalïensr
cascatelle trouble. Ainlî l’ailemble’e le [cplltly-
Stïce.’malau’roir- en des fuites encore plus péril-I
leufes l’an: la mort de Zambry ,tqui wiva’en la

moine queje-vsis dire. r v V ,P u t N à a s qui pall’oit fans contredit. pour;
lepramier de ceux du [on âge ,. sautois chuterie-
fez excellentes qualités que parcœqtt’il [avois
Fissures; d’huile issues... Sofemimgfi

V)

.321,



                                                                     

167.

Namb.
,1.

ne .Hxsrouz un Janv?erificateur, 8: petit neveu de Moïfe, ne putt-
foulfiir l’audace de Zambry. Il craignit qu’elle: ’
s’accrûtnencore au mépris des loix li elle dentell-
roit impunie ,8: Téfolut de venger un fi grand
outrage fait à DieuszAinfi commedln’ylavort-
rien qu’il ne fût capable d’exécuter . parce qu’il

n’avoir pas moins de courage que de zele, i!
8’111 alla dans la rente de Zambry , 81 le tua
d’un même coupfi’épée avec fa femme. Planeurs.

autres jeune: hommes lunaires du mêmerefprit;
que Phinées , 80 ànîmérpar (a hardiefi’e 8L pare:

[on exemple, feLieuuem: fur ceux.qni étoient:
cpupabln-dumêmç péché que Zambry , en flue-
rentunergranâeparrie :u8L une pefie envoyée»
deiDieu fit urémie nou-feulemcnbtous les au-’
ne: , mais auflî ceux. de leurs proches ’, qui au -
lieu de les reprendrç 814 les empêcher ducaux--
mettre dnlsfil grand pécha, lesyÆvnientgmême;
parfin à: le nqmbredetcenx’qui périrentde la:
fonte]; 51106!!!me mille, hommes. V r

ï Enïceimèmd sampis Moïfe. irrité çantre les;
Madianites , fit marcher l’armée pour lamenter-r
miner, entièremenr,-Îcomme le de . «lirai; après
avoir rapporté à fa louange une chole- que, je;
ne devois pas avoir omife. C’efi qu’encore quey
Balaam fur venu à la prier: de cenenætionpourz
matutinales Hébreux... 8:5 qu’aprènqua-Diéu Rem
eût emprlchiiri’l cil: ddnnëcevüéteflablq confeilz
donïinuul nuons delparlelri, &qui paf-a brime»
enfiérpinent la "tiglon denim peut: , néanmoins.
Moïfe lui a fait l’honneur-d’infirér fa prophétie:
dans feulait: , qupiqu’lllui eût été facile de foi
l’attribuer à lui même (au: que :perfonnr- eût.
po l’en; reprendre, 8c a voulu; nudre’ envers
tout: la Mérite un léùoignagg fihvantagepx’.
àifar mênioùreuJe. laiŒeméanmnhsàthàèmr. d’un:

jugerœomnfzü me. Kiwi": à sauna me:
glu



                                                                     

. LIVRE 1V. C HAPITR! V11. 1;;
Cours. Moïl’e n’envoya contre les Madianites
que douze mille homme: , dont chaque Tribu
èn fournir mille, St leur donna pour. chef l’hi-
hées .l qui venort’de relever la gloire des loix ,
8K les venger domine que ZunDry avoir commis

en letviolant. v

. A
A

CHAPITRE V11...: 1l .
LuHe’brem: vaillant le: Madianire: t’y-f: ren-
du: mon"; de 1M! leur paye. Moïfe mua
1’ïrlume’ pour avoir la conduire du peuple. Ville: I
I - ’bitier. Lieux d’aile.

I Orfque les’Madianires virent approcher les
Hébreux, il: raflèmblerenr toutes leur:

forces ,l a fortifierenr les paillages par ou il: ’
pouvoient entrer dans leur pays. La bataille fe
donna z les Midianires furent vaincus ; St les
Hébreux-en ruerenr un fi grand nombre. qu":
peine pouvoitaon compter les mons’, entre Ml

,quels fe rrouverenr roue les Roi: , fçavoîr 5
00H . ’Lun ,-REBA , Evv , a Rr.ClM ,- qui a
donné le nom à la capitale d’Arabie qui le porto
encore aujourd’hui . Brique les Grecs nomment
Perm. Les Hébreuxpillerenr toute la province ;-
fic pour obéir au commandementvque Moïfe en
ravoir faimà’Phinéesi ruerenr tous les homme:
ù tonus les femmes fans pardpnner qu’aux fait.
Je: ’fillerî,ndont il: en . emmenerem Irenrmdeu!
mille J. 8: firent. un ï tel burin , qu’ils prirent

,icjnquanredeux mille" foixanle-l’ept bœufs , foi-
x’ante mille ânes , &.un nombre incroyable de .
un; d’or 8: d’argent dont les Madianires f:
fervoienhordimirement ," tantvleur: luxe étoit
extraordinaire. * v « , . . ; : .4 :

1,63.
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Nomb.

:7.
Dent. z.

ne.
Nomb.

31..

au HISTOIRE uns Jurys.Phinêes étant ainû revenu victorieux (un.
avoir fait aucune perte , Moïl’e diüribua toutes
le: dépouilles ; en donna une cinquantieme par-
tie à Ele’azar Br aux Sacrificateuts 5 une autre
cinquantieme aux Lévites ; St partagea le relie
entre le peuple , qui le trouva par ce moyen en
état de Vivre avec plus d’abondance , à de jouir
en "par der richeEes qu’il avoir acqurfespar (a
valeur.comme-Moire un: alors’fort âgé’, n embu:

Jofué par le commandement de Dieu pour lui
fuccéder dans le don de prophétie , 8L dans la
conduite de l’armée . dont il étoit très-capabid
a trèrinllruit des loix divincs& humaines par
la corinoilTance qu’il lui en avoir donnée.

En ce même temps les Tribus de Gad St de
Ruben . 8c une moitié de celle de Men-airé qui
étoient fort riches en bétail 8c en toute forte de
biens, prierent Moïle de leur donner le paye
des Amorthe’ens conquis quelqu’e temps aupara-
vant , à carafe qu’il étoit trèsabondant en pâtu-
nges.Cetrt demande lui fit croire qua leur délit
ne tendoit qu’à éviterfous ce prétexte de com.
batttele: Chandens : ainfi il leur dit que ce n’en «
toit que par lâcheté qu’ils lui faifoient cette
priere , afin de vivre en repos dans une terre

-acrmi’e par le: armes de tout le peuple . St de
ne (a point rioindte à l’armée pour conquérir
au-delà du Jourdain le pays dont Dieu leur
avoit promis la poiÏefiion , lorfqu’ilr auroient
raincu le peuples qu’il leur columandqit de trad.
ter comme ennemis. Ils lui répondirent qu’ils
étoient fi éloignés dela pe’nfêe de vôuloir éviter

le péril , qu’au contraire leur intentidn étoit de
mettre par ce moyen leur: femme: , leurs en-
fuis , 81 leur: bien: enfanté pour être toujours
prêts de Cuivre l’armée par-tout mon voudroit



                                                                     

LIVRE 1V. Caserne VIL au
la conduire. Moïl’e rami-m de cette raifon , leur
accorda ce qu’ils demandoient en préfence d’E-r
léazar , de Jofué’, St des principaux chefs qu’il
aEembla pour ce fuie! , à condition que ces Tri-
bus marcheroient avec les autres contre les en-
nemis jufques à ce que la guerre fût entièrement
achevée. Ainfi ils prirent pommer: de ce pays ,
y bâtirent des fortes villes , St y mitent leurs
femmes , leurs enfans . St tout leur bien, afin
d’être plus libres pour prendre les armes 8( s’aco

quitter de leur promeife.
Moïl’e bâtit auflî dix villes pour faire partie mm.»

des quarante-huit dont nous avons parlé . a: u.
établit dans trois de Ces dix des afyles pour. Dent. 4.
ceux qui auroient commis un meurtre fans def- 19-
fein. Il ordonna que leur banniiÏement dureroit lofai se
pendant la vie du Grand Sacrificateur fous le
.ponrificat duquel le meurtre auroit été commis-ç
mais-qu’après fa mort il: pourroient retourner
in leur pays :St que fi durant ledr exil quelqu’un
des pareur du mort les trouvoit hors de ces villes
de refuge . il pourroit les tuer impunément. Les
noms de et: trois villes font Dorer fur la fron-
tiere d’Arabie , Ariman dans le pays de Galaad .
.8: Gal-an en Bazars. Moïfe ordonnaraufli qu’après

la conquête de Chanaam , on en donneroit en-
core trois autres de celles qui appartiendroit
aux Léiites , pour fervir comme celles-ci de lieus
d’afyle Br de refuge.

Z A r. v H A T , qui étoit l’un des principaux ’Nmb.
de la Tribu de Manaifé , étant mort en ce mê- 17. 36.
me temps , ,8: n’ayant lamé que des filles ,
querquesmns des plus coniiderables de cette
Tribu s’addrefïerent à Moïl’e pour lavoir fi elles

hériteroient de leur pere. Il répondit que (i elles
Î: marioient à quelqu’un de la même Tribu .
elles devoient hériter , nais non pas fi elles s’al-



                                                                     

3.35 Htsrorne DES Jorrs.’
liment dans une aurre,.afin de conferver par
ce moyen en chaque Tribu le bien de tous ceux
qui en etoient.

CHAPITRE’VIII.
Excellent (firman de MoiTe au Peuple. Loire qu’il

- doit tenir.
17” v Orfqu’il n’y avoit plus à dire que trente

Da"- 4- jours Vq’u’ilne r. fût pane quarante ans de-
. . puis la (ortie d’Egypte . Mime fit alfembler tout

le peuple au lieu où eli maintenant la ville d’A.
bilan fur le bord du fleuve du Jourdain , qui cit
une terre in" abondante en palmiers, St lui
îparla en cette forte: a) Compagnons de me:
l» long travaux , avec qui j’ai couru tant de pé-
1» rils ; ouil’qu’étant arrivé à l’âge de lix-vingt

a) ans. il efi temos que je quitte le monde . 8!
si que Dieu ne veut pas que je vous affilie dans
w les combats mie vous aurez à foutenir après

t a; avoir pané le Jourdain . je veux employer ce
-n- neu de vie qui me refle à afermir votre bon-
n heur par tous les foins qui peuvent dépendre
me moi . afin de vous obliger à conferver de
rythme-(lion pour ma mémoire :8: je finirai mes
v iourshnvec rie lorl’que je vous aurai fait con:-

-’ " si mitre en quoi vous devez établir votre (olide
a) bonheur. 8s par quelsrmoyens vous pouvez
n’en procurerun femblable à vos erifans: Or
si comment n’ajouterîez-vous pas Foi à mes pa.
a) mies , puÎÏqu’ii n’y a point de témoignages
n que je ne me Fois efforcé de vous donner de,
a) ma pa’lîon pour votre bien . 8s que vous fçavez
a que les fentimeus de notre ame ne [onttjam’ain



                                                                     

Lune tv. CHAPITRE V111. z"
in fi purs que lorfqu’elle et! prête d’abandonner
sa notre corps l Enfans d’ll’raël , gravez forte.
l) ment dans votre cœur que la feule véritable
sa félicité confille à avoir Dieu favorable z, lui
a feul la peut donner à ceux qui s’en rendent

dignes parleur piété; 81 (en!!! vain que les
méchansfe narrent de l’efpe’rance de l’acqué-

rir. Si donc vous vous rendez tels qu’il le de-
lire , 8K que je vous y exhorte après en avoir
reçu l’es ordres , vous ferez toujours heureux ,
votre profpérite’ fera enviée de toutes les na-
tions du monde , vous poliédcrez à jamais ce
que vous aves déja conquis, a: vous vous
mettrez bien rôt en polTeilion de ce qui vous
relie 4 conquerir. Prenez garde feulement de

D rendre à Dieu une fidele obéifl’ance : ne pré-
n ferez jamais d’autres loix à celles que je vous
sa ai données de fa part : gardez les avec très.
sa grand foin; 81 évitez fur-tout de rien changer
u par un mépris criminel aux choies qui regar-
sa dent la Religion. Comme tout en pollîble i
nceux que Dieu afiifle . vous vous rendrez les
a plus redoutables de tous les hommes fi vous
n fuivez ce confeil . vous furmonterez tout vos
si ennemis , 3K vous recevrez durant mure votre
si vie les plus grandes récompenl’es que la vertu
a) puilTe donner. La vertu elle même en fera la
u principale , puifque c’en par elle qu’on obtient
a) toutes les autres : qu’elle feule vous peut
n rendre heureux, 8: peut vous acquerir une
a réputation 8s une gloire immortelle parmi les
n narîons étrangeres. Voilà ce que vota ave:
s) fuies d’efpérer fi vous obl’ervez religieufement

sa les loix que vous avez reçues de Dieu par
n mon entremife . 8l fi vous les médirez fans
à celle , fans jamais foulïrir qu’on les viole. Je
n’quitte le monde avec la confolazion de vous

693883888.



                                                                     

s38 Hurons ors Jans. An laill’er dans une grande prol’pe’rité, 8! vous

p recommande à la (age conduite de vos chef
u 8c de vos magillrats, qui ne manqueront pas
a de prendre un extrême foin de vous. Mais
sa Dieu doit être votre principal appui. C’elt
a lui feul que vpus êtes redevablesrlesavantages
p que vous avez reçus iniques-ici par mon m0-
a yen ; à: il ne cell’era point de vous protéger ,
u pourvu que vous ne cefliez peint de le revérer
)) 8x de mettre toute votre confiance en (un le.
a cours. Vous ne manquerez pas de perl’onnes
a qui vous donnerontd’excellentesiullruaions ,
a tels que (ont le Grand Saçrificsteur Eleazar ,
u Jofué , les Sénateurs , St les chefs de vos Tri-
sa bus. Mail il faut que vous leur obéifiiez avec
p plaitir . vous fouvenaat que ceux qui ont fçu
a. bien obéir , (avent bien commander lorfqu’ils
a’font élevés aux charges 8s aux dignités. Ainfi

a ne vous imagines pas , comme vous avez fait
a jufques à cette heure , que la liberté comme
a à délbbéir à vos fupérieurs , ce qui en une fi
n grande faute qu’il vous importe en tout de
p vous en corriger. Gardez-vous aufli de vous

laifi’er emporter de colere contr’eux comme
vous avez fouvent ofé faire contre moi : car
vous ne fçauriez avoir oublié que vous m’avez
mis en plus grand danger de perdre la vie que
n’ont fait tous nos ennemis. Je’ne vous le dis
pas pour vous en faire des reproches : com. i
ment voudrois-je dans le temps que je fuis
prêt à me l’épater de vous , vous aurifier par
le fauvenir de Ce qui s’ell paire autrefois,
puifque je n’en ai pas témoigné le moindre
reKentiment , lors même que je le (unifiois l

se mais je vous le dis afin de vous tendre plus
sa [ages à l’avenir: 8s parce que je ne l’çaurois ’
p trop vous repréfenter combien il vous importe

SUGGEUDUUIH
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Livre 1V. Cruerrns VIH. ne
de ne pas murmurer contre vos chefs quand
après avoir paiÏé le Jourdain 8l vous être ren-
dus maille! de la province de Chanaam , vous
vous trouverez comblé: de toutes fortes de
biens. Car li vous perdez le rel’peâ que vous
dêves à Dieu , 8s il. vous abandonnez la ver-
tu . il vous abandonnera auili : il deviendra
votre ennemi a vous perdrez davec honte par
votre dérobèillance les pays que vous antes
conquis par l’on fecours z vous ferez menés
efclaves dans toutes les parties du monde je:
il n’y aura point de terres 8s de mers ou il ne
pareille des marques de votre l’ervitude. Il ne
fera plusstempd alors de vous repentir de n’a-
voir pas obiervé ces l’aimes loix. c’en our-
quoi aiinde ne point tomberdsns ce mal eur.
ne donnez la vleà un feul de vos ennemis après
que vous les aurez vaincus :croyez qu’il vous
elt de la derniere importance de les tuer tous
fans en épargner aucun . parce qu’autrement
vous pourriez par la communication que vous
auriez avec eux vous une: aller à l’idolâtris
St abandonner les loix de vos peres. Je vous
ordonne aufli d’employer le fer 8L le feu pour
ruiner de telle forte tous les temples . tous
les autels , 8s tous les bois confacrés à leurs
faux l)ieux, qu’il n’en telle pas la moindre
tracé. C’en l’unique moyen de vous conferves
dans la pofl’efiion des biens dont vous jouirez.
Et afin que nul d’entre vous ne fe laifl’e aller
au mal par ignorance , j’ai écrit par le com-
mandement de Dieu les loix que vous ’deves
fuivre , 8c la manier: dont vous devez vous
conduire , tant dans les affaires publiques que
dans les particulieres z 8c fi vous les obfervez
inviolablement , vous ferez les plus heureux -

g; de tous les hommes.



                                                                     

lm.
s40 Hts-rorttsorsïutrs.Moïfe ayant parlé de la forte à tous les Ifraê-
lites , il leur donna un livre dans lequelcesloix
étoient écrites , St la maniere de vivre qu’ils
devoient tenir. Tous le coniidérant déja comme
mort . le l’ouveuir des périls qu’il avoit courus
St des travaux qu’il avoit foufferts fi volontiers
pour l’amour d’eux , les fit fondre en larmes ;
St leur doule r s’augmenta encore par la créan.
ce qu’il leur feroit impoflible de rencontrer je]-
mais un femblable chef; St que caillant de l’a-
voir pour interceifeur , l)lsll ne leur feroit plus
fi favorable. Ces même: peinées produtfirent
en eux un tel repentir de s’être laine tranfporrer
de fureur contre lui dans le défi-tr, qu’ils ne
pouvoient fe confoler. Mais il les pria d’arrêter
le cours de leurs larmes pour ne penfer qu’à 0b.
ferver fidèlement les loix de Dieu z St l’allem-
blée fe l’épara de la forte.

Je croi devoir dire avant que de palier outre;
quelles furent ces loix , afin que le leâeur con-
noiffe combien elles font dignes de la vertu d’un
suffi grand Légiflateur que Moïl’e ; St qu’il voie

quelles font les Coutumes que nous obfervons
depuis tant de fiecles. Je les rapporterai telles
que Cet homme admirable les donna , fans y
ajouter aucun ornement , St [en changerai feu-
lement l’ordre à caufe que Moïfe les propofa en
divers temps St à diverfes fois felon que Dieu le
lui ordonnoit ; ce que je fuis obligé de remar-
quer. afin que fi Cette hiiloire tomboit entre
les mains de quelqu’un de none nation . il ne
m’accusât pas d’avoir manqué de fincérité. Je

vais donc parler des loix qui regardent la police.
Et quant à celles qui concernent les contrats
que nous paifons entre nous , j’en parlerai dans’
le Traité que j’efpere avec la grace de Dieu de
faire de ce qui regarde nos mœurs , St des rai-
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fous de ces loix. Je viens donc maintenant au:
premieres qui [ont telles.

Après que vous aurez conquis le pays de Cha-
naam , St que vous y aurtzpâu des villes , vous
pourrez jouir en fureté du trust de votre vic-
toire ç a votre bonheur fera ferme St durable ,
pourvu que vous vous rendrez agreables à Dieu
en obfervant les choies qui furvent.

Dans la ville que L)reu ehoilita lui-même en
ce pays en une afliette commode St .terttle , St

O

rand.
to. 8’

que l’on nommera la ville faune , on bâtira un fis-
feul Temple dans lequel fera clave un feul autel
avec des pierres non tarllees , mars choliies avec
tant de foin que lort’qu’elles feront jointes en-
femble , elles ne billent pas d’être agréables am.
la vue. il ne faudra point menuet à ce Temple
ni à Cet Autel par des degrés , mais par une pe-
tite tertaffe en douce pente 5 St il n’y aura en

-nulle autre Ville ni Temple ni Autel , parce qu’il
n’y a qu’un feul Dieu St qu’une feule nation des

Hebreux.
Celui qui aura blafphémé contre Dieu fers

lapidé . St pendu durant un jour au gibet, puis
enterré en leur! avec Ignominie. .

Tous les Hébreux un quelque pays du monde
qu’ils demeurent . r. rendront trois fuis l’année

«dans la villell’arnte St dans le ’l’tmple r pour y

remercier.Dieu de fer bienf.-ils tôt implorer fou
aliiltance pour l’avenir , comme anili pour en-
tretenir l’amitié entr’rux par les l’eliins qu’ils f:

feront . St les convertirions qu’lls auront en-
femble , étant julie que ceux qui ne font qu’un
même peuple . St qui ne le conduifmt que par
les mêmes loix fe connoiil’ent : à quoi rien n’ait
fr propre que ces fortes d’allemble’es . qui par
la vue St les entretiens des perfonne5 , en grau
veut le lbuveuit dans la mémoire z au lieu quo

sur. 3
&fsq- r

Delta .
16. à
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un Huron! on JUIFS.ceux qui ne fe [ont jamais vus , panent pou!
étranger: dans l’efprit des: un: a des autres.
Ciell pourquoi ont. le: décimes qui (ont duel
aux Sacrificueurs 81 aux Lévites , vous en re-
ferverez d’autre: que vous vendrez chacun
dans vos Tribus , 81 dont vous apporterez
l’argent pour l’employer dans la ville l’amie
aux fellins l’acre’s que vous ferez en ces jour:
de fête: a puifqu’il eli bien raifonnable de faire
des réionnlfadcer en l’honneur de Dieu de ce
qui provient des terre) que nous tenons de fa

libéralité.

On n’offrira point en facrifice ce qui procedc
du gain fait parulie femme de mauvaife vie : car
Dieu n’a pas agréable ce qui en acquis par de
mauvaifes voies 8L par une hanteur: prollituiion.
Pour cette même raifon Il n’ell point non plus
permis d’offrir en (sacrifice ce que l’on auroit
reçu pour avoir prêté des chiens de chaire ou de
berger afin d’en tirer de la race.

On ne parlera point mal des Dieux que le!
autre: nations revêtent : on ne pillera. point
leur: temples ç 51 on nlemportera point les cho-
fes offertes à quelque divinité que ce fait.

Perfonne ne (e vêtira d’une étoffe de lin 81 (le
laine mêlée cnfemble . parce que cela en refend
pour lerl’eulr Sacrificateurt. ’

Quand on s’affemblera au bout de fept au:
dans la ville fainte pour folemnifer la fête de:
Tabernacle: , nommée Scenopegie , le Souve-
rain Sacrificateur montera fur un lieu élevé ,
d’où il lira. toute la loi publiquement , 8: fi
haut que chacun le-puilTe entendre . Jans que
l’on empêche les femmes . les enfant . ni mame
le: efclavet d’y afiîfier , parce qu’il et! bon de

la graver de telle forte dans le cœur . qulelle
un puma inule s’anime: de leur mémoire. . a
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le leur ôter toute excul’e d’avoir péché par ignot a

rance. Car ces feintes loix feront tans doute
une beaucoup plus forte impreflion dans leur.
efprit lorfqu’ils entendront eux mêmes quelles
(ont les peines dont elles menacent . 8t dont
feront châtiés ceux qui ofent les violer.

On doit avant toutes chofes apprendre aux
enfans ces mêmes loix , rien ne leur pouvant
être li utile g St pour Cette raifon leur repré-
fenter deux fois le jour , le matin à: le loir ,
quels font les bienfaits dont ils [ont redevables
à Dieu , 8c comme quoi il nous a délivrés de
la l’etvitude des Égyptiens . afin qu’ils le re-
mercient de l’es faveurs paillées, Br le le ren-
dent favorable pour en obtenir d’autres à l’a.
venir.

Il faut écrire fur les portes , 8s porter suffi
écrit à l’entour de la tête St des bras les princi.
pales chol’es que Dieu a faites pour nous . 8l qui
(ont de fi grands témoignages de l’a bonté & de
(a puilTance . afin de nous en redouveller conti-
nuellement le fouvenir.

Il faut’choilir pour Magiflrats’dans chaque
ville fepr hommevd’une vertu éprouvée 8e ha.
biles en ce qui conterne la iullice ; inindre à
chacun d’eux deux Lévites , St faire que tous
leur rendent tant d’honneur que nul ne (oit fi
hardi de dire à qui que ce fait une feule pa.
role fâcheufe en leur prél’ence , afin que ce ref.
peü qu’ils s’accoutumeront à rendre aux hem.
me: les porte à révérer Dieu. Les iugemen!
que ces magilirats prononceront feront exécu-- -
tés , li ce n’efl qu’ils rayent été corrompus par

. des préfens . ou qu’il pareille vifiblement qu’ils
ont mal jugé. Car la indice étant préférable à
toutes chofes , il faut la rendre fans intértt a:
fait: faveur, puifqu’aurreruent Dieu feroit "si:



                                                                     

s44 HISTOIRE Des Jarre., te avec mépris ,-8t paroîtroit plus faible que let.
hommes , li l’appréhenlion de choquer des per-
fonnes riches a élevées en autorité étoit plus
’puill’ante tu: l’el’prit des juges que la crainte de

Violer la juilice qui cil la force de Dieu. Que fi
les Juges’i’e trouvent en peine de décider cetc.
raines alfaires , comme il arrive louvent , il:
doivent , sans rien prononcer, les porter en.
leur entier dans la ville fainte ç &zlà le grand
Sacrificateur , le Prophete dt le Sénat les juge-
ront felon ce qu’ils crorronr en leur conl’cience
le devoir taire.

On n’ajoutera point de foi à un feu! témoin;
mais il faut qu’il y en ait riois , ou deux au.
moins , St que ce liaient des perlouiies fans re-
proche.

Les femmes ne feront point reçues en té-
moignage , à caufe de la légèreté de leur feue ,
St de ce qu’elles parlent tiop hardiment.

Les efclaves ne feront point aufli reçus en rée
moignage , parce que la baKeKe de leur condi-
tion leur abat le cœur , St que la crainte ou le
profit lespeur porter à dépoi’ercontre la vérité.

Celui qui fera convaincu .d’avoir rendu un
faux témoignage . loufirira la même peine que
l’on auroit impolée à l’accuii’: s’il avoit été con-

damné l’ur (ou témoignage. .
Lorl’qu’un meurtre a été commis fans que

l’on (ache qui en cil l’auteur , ni que l’on ait
fuiet de lbupçonner quelqu’un de l’avoir fait.
par haine 8K par Vengeance , il faut en infor-
mer exaaement , 8K même propofer une récom-
penl’e à celui qui le pourra découvrir. Que fi
performe ne vient’à revélation , les Magiflrats
des villes voilines du lieu où ce meurtre aura été
commis , s’aiTembleront avec le Sénat pour
connaître laquelle dences villes en la plus près-A

l c e

par. t9

peut. tr



                                                                     

LlVRE IV. CHAPlTRb VIH. tu.
che du lieu où le corps du mort a été trouvé ,
St cette ville achetera une génifl’e que l’on me-
nera dans une vallée il ilérile qu’il n’y croiil’e

ni grains ni arbres. Là les Sacrifica’teurs St le:
Lévites après lui avoir coupé les nerfs du cou ,
laveront leurs mains , les mettront fur la tète

de cette génifl’e , St prorefieronr à haute voix .
St les Magiflrats avec eux , qu’ils ne font point
fouillés de ce meurtre , qu’ils ne l’ont point
fait , qu’ils n’éroient point préfens quand il a
été commis . St qu’ils prient Dieu de vouloir
appail’er la colere, St de ne permettre jamais
qu’il arrive un femblable malheur en ce même
lieu.

L’Ariflocrafie efl fans doute une très»bonne
forte de gouVernement , parce qu’elle met l’au-
torité entre les mains des plus gens de bien.
EmbraKez-la donc afin de n’avoir pour maîtres
que les loix que Dieu vous donne , puiiqu’il.
v0us doit fuifire qu’il veuille bien être vous

cundufieur. . lQue fi le defir vous prend d’avoir un Roi ,Dmt,"
choiliii’ez-en un qui (oit de votre nation , St

I qui aime la itillice St toutes les autres vertus.
Quelque capable qu’il puiiTe être . il faut qu’il
donne plus à Dieu St aux loix qu’à fa propre l’a.

A gefl’e St à l’a conduite . St qu’il ne faire rien fans

le cunieil du Grand Sacrificateur St du Sénat :
qu’il n’ait point plufieurs femmes: qu’il ne preln.

ne point plaifir à amaiier de l’argent St à nour-
rir quantité de chevaux , de crainte que cela ne
le porte au mépris des loix. Que s’il le briffe al-
ler avec excès à toutes ces choies , vous devez
empêcher qu’il ne le tende plus puill’ant qu’il
n’eil utile pour le bien public.

Il ne l’au! point changer les bornes tant de
l’es terres que de celles d’autrui , parce qu’elles

gifle Tome le M
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lervent à entretenir la paix ; mais elles doivent
demeurer à jamais fermes St immuables , coni-
me li Dieu lui même les avoit poi’e’es , puil’que

ce changement pourroit donner fuie! à de gran-
des contellations , St que ceux dont l’avarice
ne peut foufi’rir que l’on mette des bornes à leur

cupidité , le portent ail’ément à mépril’er St à

violer les loix.
zain; On ne le i’ervira point pour l’on ufage particu-

lier , St on n’olirira 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 ci!
contraire aux loix de lamarure’n’eil pas digne
d’être offert à Dieu , ni propre à nourrir les
hommes. Quant aux fruits que les arbres pro-
duiront dans la quatrieme année , celui qui les
recueillera les portera dans la ville l’aime pour
en offrir les prémiCes à Dieu avec les autres dé."
cimes , St manger leucite avec l’es amis , avec
les orphelins St avec les Veuves. Mais à com-
mencer en l’année fuivante . qui fera la cinquie.
me , il fera tel’ufage de les fruits que bon lui
femblera.

Il ne faut rien femer dans une vigne , parce
qu’il l’ufiit que la terre la nourriiTe fans qu’on
ouvre encorrfon fein avec le fer.

Il faut labourer la terre avec les bœufs fans
joindre d’autres animaux . ni en atteler de di -
férantes efpeces à une même charrue.

Oti’ne doit jamais non plus mêler les femen.
- ces que l’on jette dans la terre en y en mettant

de deux ou trois fortes différentes. Car la nature
ne fe plaît point à ce mélange. Il ne faut ja.

v mais suai accoupler des animaux de diveri’es
efpeces , de crainte que les hommes ne s’accou-
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triment par cet exemple à un mélange abomi-
-na.ble. Car il n’arrive que trop aifement que
ce qui paroit d’abord être peu conûdérable .
produit dans la fuite des eEets rrèudangeleux.
On doit pour cette raifon extrêmement prendre
garde à ne rien foulfrir dont l’imirarion puiflë
corrompre les bonne: mœurs : a c’en pourquoi
les loix règlent iufques aux moindres chofes ,
afin de retenir chacun dans [on devoir.

Les moiflbnneure doivent non-feulement ne Darda.
remailler par trop exafiemenr les épie . mais en
lailllr quelques-uns pour les pauvres. Il faut de
même biller quelques guipes fur les cep: , 8:
quelques olives fur les oliviers. Car tant s’en
au! que cette heureufe négligence apporte

quelque dommage à celui qui en me ; qu’au-
contraire il tire du profu de la charité , à Dieu
rend la terre encore plus féconde pour ceux qui
ne s’attachent pas de telle forte à’leur intérêt
particulier qu’ils ne confiderent point celui de:
autres.

Lo’rfque les bœuf: pilent le grain . il ne leur
aut point fermer la bouche . puifqu’il cit rai-

fonnable qu’il: tirent quelque avantage de leur
travail.

Il ne faut par non plus empêcher un palliant ,
oit originaire ,du puys ou étranger , de prendre

de manger des pommer quand elles. font
murer , mais au cantraire lui en donner de bon
un". fan: que néanmoins il en emporte. On
ne doit pas aulli empêcher Ceux qui fe rencon-
trent dans le noircir de gourer des railin: , pilif-
qui] et? lune de faire part aux autres du
bien: qu’il plaît à Dieu de nous dOnner . St que
cette faifon qui cil la plus fertile de llannée .
Inclure que peu de tempe. Que fi quelque:-
une avoient honte de toucher à «azimut r il

i l



                                                                     

un Hurons DES Jurrs.faut même les prier d’en prendre : car s’ils font
liraëlltes , la proximité qui eli entre nous.les
doit rendre non-feulement participans , mais
maîtres de ce que nous avons : 81 s’ils [ont
étrangers , nous devons exercer envers eux
l’hol’pitalité fans croire perdre quelque choie
par ce petit prél’ent que nous leur failbns des

’frulls que nous tenons de la libéralité de Dieu ,
puil’qu’il ne nous enrichit pas pour nous feuls ,
mais qu’il veut aulli faire connoître aux autres
peuples par la part que nous leur faillons de no:
biens , quelle cit fa magnificence envers nous.
Que li 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’elt rendu efclave du
bien , 8c s’eli ainli lui-même déshonoré. Car
qu’il a-t-il de plus railbnnable ,qu’après avoir
tant fouffert en Egypte st dans le défert , nous
ayons compaflion des milieres d’autrui . 8c
qu’ayant reçu tant de biens de la bonté infinie
de Dieu . nous en difiribuyons une partie à
ceux qui en ont belbin l

Outre les deux décimer que l’on efi obligé de
payer en chaque année , l’une aux Lévites , a:
l’antre pour les feflins (actés , il faut en payer
une troifieme pour être difiribuée aux pauvres
Veuves à: orphelins.

panic Il faut porter au Temple les prémices de tous
les fruits ; 8c après avoir rendu graces à Dieu
de nous avoir donné la terre qui-les produit,
8: fait les facrifices que la loi ordonne . offrir ces
prémices aux SacrifiCateurs. Celui qui le fera
acquitté des deux décimes ,dont l’une doit être
donnée aux Lévites , St l’autre employée aux
feflins (actés , fe préfentera à la porte du Tem-
ple avant que de s’en retourner chez lui . St y
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rendra gracesà Dieu de ce qu’il lui a plu de nous

’ délivrer de la lervitude des EthJllcnS , St nous
donner une terre li fertile a ri «boudant-e. Il
déclarera enfoiré qu’rl a payé les (lemmes lelon

la loi de Moire , St priera Dieu de vouloir tuu.
jours nous être favorable , de trous contenu les
biens qu’il nous a donnes , St d’y en ajourer
même (le nouveaux.

Quand les hommes lieront venus en âge de (e
marier. ils épauleront des filles de condition
libre . dont les parens fuient gens de nié": 8c
Celui qui teintera de le marier en cette forte
afin d’époulèr la femme d’un antre qu’il aura

gagnée par (es arriiÎCes . n’en aura parla liber-
té . de par: d’unifier l’un premier rmri.

Quelque amour que des hommes libres rayent
pour des Femmes elclaves , ils ne doivent point
les émuler ; mais dompter leur pallia" , puilque
l’honnêteté St la bieiifeance les y oblige.

La femme qui le fera abandonnée ne pourra
f: marier . parce qu’ayant déshonoré (on cotas ,
Dieu ne reçoit poinr les factirices qui lui l’ont
Offerts pour de iiemblables mariages; outre que
les enfans qui maillent de pansus vertueux ont
un naturel plus noble St plus porté à la vertu
que ceux qui (ont fouis d’une alliance lionteufe
a: contraûée par un amour impudique.

Si quelqu’un après avoir éponl’é une fille qui

pâtiroit pour être Vierge , ellime avoir (nier de
croire qu’elle ne l’étoit pas , il la fera appeller
en iollice , 8t produira les preuves de (on liiup-
çon. Le pere ou le’frere, St à leurdéfaut le plus
Proche parent de la fille la défendra. Que fi elle
eûdéclârée innocente, le mati fera obligé de
Il garder fans pouvoir jamais la renvoyer . fi
Ce n’ait pour une grande canfe qui ne puifl’e
être conteriée z St pour punition de (a calom-

’ l Mil]

Dent. 1.4
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nie a: de l’outrage qu’il aura fait à l’on inno-

cence , il recevra trente-neufcoups de fouet .8:
donnera cinquante fioles au pere de la fille. i
Mais (i au contraire elle le trouve coupable a:
de race laïque, elle fera lapidée : fit (i elle eli
d’une raCe de Sacrificateur , elle fera brûlée
toute vive. i

ganta; Si un homme qui a époufé deux femmes a
plus d’afieûion pour l’une d’elles , foi: à caufe

de fa beauté , ou pour quelqu’autre raifon 5 8:
qu’encore que le fils de celle qu’il aime davan-
tage foi: plus jeune que le fils de celle qu’il ai-
me le moins . elle le prelle de le partager en
aîné , afin que felon les loix que ie vous ai dona
nées il ait une double portion , il de faut pas
le lui accorder, parce qu’il n’elt par iode que le
malheur de la mere d’étre moins aimée de (on
mari , faire tort au droit d’ainelTe acquis à fou
fils par le privilege de fa naiiTance.

Derme: Si quelqu’un a corrompu une fille fiancée à
un autre , St qu’elle y ait donné (on contente-
ment. ils feront tous deux punis de mort , com.
me étant tous deux coupables g l’homme pour
avnir perfuadé à cette fille de préférer un plaint
infirme à l’honnêteté d’un mariage légitime ; St

elle pour s’être ainfi abandonnée ou par le délit
du gain , ou par une honteufe volupté.
i Celui qui viole une fille qu’il rencontre feule

St qu’ainli performe n’a pu fecourir , fera feul
puni de mort.

Celui qui abufe d’une fille qui n’en encore
promife a perlbnne , 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 féplo
ter d’avec fa femme , comme cela arrive fou-
venr . lui promettra par écrit de ne la redan
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mander iamais ,r afin qu’elle au le liberté de le.
remarier; St on ne permettra le divorce qulà
Cette condition. Que li après s’être remariée à
un,autre, ce feeond mgri la traite mal . ou rien-
ne à mourir, 8: que le premier veuille la re-
prendre . Il ne lut (en pas permis de retourner
avec lui.

Si un homme meurt fans enfant: , fou ,frere Deur.z4
époul’era la veuve rôt s’il a un fils , il lui don. ’

, une le nom du mort . 8e le conlidérera comme
fan héritier. Car il en avantageux à la Reçu-
blique que le bien le conferve par ce moyen
dans les familles , 8K ce fera une conlblatton à
la veuve de vivre avec une perfonne qui étoit li
proche à (on mari. Que fi le frete du défunt
ulule de l’énoufer. elle ira décleter devant le
Sénat qu’il n’a par tenu à elle qu’elle ne foi:
demeurée dans la famille de (on mari. 8x ne lui
Il! donné de: enlans : mais que fan beau tirera
qu’elle vouloit époul’er . a fait cette injure à la
mémoire de (on flue de ne vouloir pomt d’elle.
Et lorfque le Sénat l’aura fait venir pour lui en
demander la rail’vn , ù qu’il tu laura allzgué
quelqu’une fait banne ou mauvail’e , elle dé-
chauliez-a un des fouliers de ce beau frete qui l’a
refufée . 3l lui crachera au vil’age , en difant
qu’il mérite de recevoir cette honte , puifqu’il
a fait un li grand ourruge à la mémoire de (on
frere. Ainli il fortin du Sénat avec cette tache,
quilui demeurera durant tout le relie de (a vie,
&la femme pourra a: remarier à qui bon lui

femblera. .Si quelqu’un a pris dans la guerre une femme Dante
priionniere . foi! vierge ou mariée. 3K qu’il e
veuille contraâer avec elle un mariage légitime
il faut-qu’auparavant on lui coupe les cheveux ,
qu’elle prenne un habit de deuil, St qu’elle

I M iv



                                                                     

et: Ris-route pas J u IFS.pleure l’es proches St l’es amis qui ont été tués

dans le combat . afin qu’ayant [satisfait à fa dou-
leur, elle puilTe avoir l’el’prit plus libre dans le
fellin de lès nÔCes. Car il en raifonnable que
celui qui prend une femme à delÏein d’en avoir
des corans, donne quelque chol’eà les julies
fentimens , St ne le lailfe pas tellement aller à
[on propre plailir qu’il les néglige. Enfuite d’un
deuil de trente jours , qui cil un temps qui duit
ful’fire à des perlbnnes (ages pour pleurer leur:
proches St leurs amis , on pourra célebrer les
nôces. Que li l’homme après avoir fatisl’ait fa
pnüion vient à mépril’er cette femme , il ne lui
fera plus permis de la tenir elclave 5 mais elle
devienda libre , St pour aller où elle voudra.

Dental! S’il le trouve des enfans qui ne rendent pas à
leurs peres St à leurs meres l’honneur qu’il leur
doivent , mais les méprifent 8c vivent inl’olem-
ment avec eux , ces peres St meres que la natu.
re rend leurs iuges; commenceront par leur re-
montrer: u Que loriqu’ils fe font mariés il:
a n’ont pas eu pour but la volupté ni le ’defir
n d’augmenter leur bien; mais de mettre des
)) enfans au monde qui pulTetit les afliller dans
a) leur rieillefl’e : Que Dieu leur en ayant don-
» ne , ils les ont reçus avec ioie St avac aâion
» de graces , St les ont élevés avec toute forte
S) de foins fans rien épargner pour les bien inf-
a truire . à quoi ils aiouteront ces paroles :
n Mais puifqu’il faut pardonner quelque chofe
» àla jeunelTe , contentez-vous au moins , mon
a fils , de vous être iufques ici fi mal acquitté

, a) de votre devoir: rentrez dans vous-même :
g a devenez plus fage ; St l’ouvenezvous que Dieu

» tient comme faire: contre lui les olfenfes que
n’l’on commet envers ceux dont un a reçu la
ravie , parce qu’il et! le pere commun de tous
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n les hommes , St que la loi ordonne pour ce
w fujet une peine irremiflible que je ferois très-
» fâché que vous fumez fi malheureux d’éprouo
se ver. QJE li enfuite de cette remonzrance l’en--
faut le corrige , il faudra lui pardonner les fau-
tes qu’il aura faites plutôt par ignorance que
par malice g St ainli on louera la l’agell’e du Lé-

giflateur , St les peres feront heureux de ne voir,
pas forifl’rir à leurs enfans’ la punition que le!
loix ordonnent. Mais fi Cette l’ange repréhenlion,
en inutile ; fi l’enfant perfilie dans (a délhbéif-,
fance , St coprinue par l’on infolence entrer: les
parens à l’e rendre les loix ennemies , on le me-
nera hors de la ville , où on le lapidera à la vue
de tout le peuple g St après que l’on corps aura
été expofé en public durant tout le jour, on
l’enterrera la nuit.

La même chofe s’obl’ervera à l’égard de tousl,D:ur.t:

ceux qui feront condamnés à mort, St on enter-
rera même nos ennemis. Car nullmntt ne doitl
être laide fans l’épulture , parce que ce feroit
étendre trop loin la punition St le châtiment.

Il ne l’era permis à aucun ll’raëlite de prêter à

ufute, ni de l’argent, ni quelque viande ou
breuvage que ce (oit , parce qu’il n’ell pas julle
de profitæt de la mil’ere des perlbunes de notre
nation ; mais qu’on doit au Contraire le tenir.
heureux de les afiîlier. St attendre toute l’a té;
compenl’e de Dieu. Mais ceux qui auront cm2
pruiné de l’argent , ou des fruits l’ecs St liqui-
des y dOivent les’rendre lorl’que Dieu leur a fait
la grace d’en recueillir , St le faire avec la même
joie qu’ils les avoient empruntés , parce que
C’e-Tl le moyen de les retrouver fi on retomboit
dans un l’emblahle bel’oin.

Q 1e fi le débireurn’a pointde honte de man- ppm,"
que: à s’acquitter de cequ’il doit . à créancier

v



                                                                     

ne HISTOIRE onglons.ne doit pas néanmoins aller dans l’a maifon y
prendre des gages pour (on affurance ; mais il
faut qu’il attende que la iulltce en air ordonné :
alors il pourra aller en demander . fans toutefois
entrer chez lui: a: le débiteur fera obligé de
lui en apporter aulli tôt , parce qu’il ne lui e11
pas permis de s’oppol’er à celui qui vient armé
du l’ecours des loix. Que file débiteur efl à fou
aile , le créancier pourra garder ces gages info
que: à ce qu’il fait payé de ce qu’il a prêté :
mais s’il empaume , il faut qu’il les lui rende
avant que le foleil fe couche , prin;ipalement li
ce l’ont des habits , afin qu’il puiITe s’en couvrir -

la nuit, parce que Dieu a compallion des pau-
vres. Mais on ne pourra prendre pour gage ni
une meule . ni rien de Ce qui fera au moulin ,
de peur d’augmenter encore la mifere des pan-
Vres , en leur ôtant le moyen de gagner leur vie.

Celui qui retiendra en fervitude un homme de
naillîance libre , fera puni de mon. Et Celui qui
dérobera de l’or ou de l’argent , fera obligé de

tendre le double.
Celui qui tuera un voleur domellique ,Iou un

homme qui vouloit percer le mur de [a mailbn
pour le voler , ne fera point puni.

Celui qui dérobera quelque animal-. payera
le quadruple (le fa valeur. Mais fi c’efl un bœuf,
il payera cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a pas
moyen de payer cette amende , il feta réduit en
fetvitude.

Si un Hébreu a été vendu à un autre Hébreu ,
il demeurera lix ans fun elle-lave : mais en la fep-.
lierre année il fera mis en liberté. Que fi lori-
qulil étoit dans la mailbn de fun maître il avoit
éponte une femme effluve comme lui , 8l en avoit

*eu des enfans , St qu’à calife del’afilâion qu’il

leur porte il aime mieux demeurer el’clave avec
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au: . il feta afiianchi dans l’année du Jubilé arec

fa femme a les enfant. .
Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argent dans Deut.:l

le chemin , il fera publier à ion de trompe le lieu
où il l’a trouve , afin qu’il pour: le rendre à ce-
lui qui l’a perdu . parce qu’il ne faut point tirer
avantage du préludice d’autrui La même choie
f: doit pratiquer pour les belliaux que l’on trou-
ve égarés dans le défert : 8L li 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
eu aucun deKein de s’approprier le bien d’autrui.

Lorfqu’on 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 (ont éga-
rés dt de prendre plailir à le: voir dans cette
peine , il faut les remettre dans le bon chemin.

il ne faut jamais parler mal ni d’un lourd , tri
d’une perrbnne abrenre. ’

Si dans une querelle ne’e 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 (lon-
né. Que li le bull-é meurt après avoir vécu
long-terris depuis l’a brama , celui qui l’a blef-
fe’ ne feta pas puni comme meurtrier 2 8t s’il
guérit. celui qui l’a bielle fera obligé de payer
tout: la dépenle qu’il aura faite , St les mé-
decins.

Si quelqu’un frappe du pied une femme
grolle, Br qu’elle accouche avant terme , il fera
condamné à une amende envers elle , Bi à une
autre envers (on mari, à caufe qu’il a diminué
par-là le nombre du peuple , , en empêchant un
homme de venir au monde. Et li la femme
me un de ce coup , il fera puni de mâte, parce

V)
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que la loi veut que celui qui a ôté la vie à un
autre , perde la lienne.

Quic0nque fera trouvé avoir du poifon . fera
puni de mort , parce qu’il ell jolie qu’il fouffte
le mal qu’il vouloit’faire à un autre.

Si un homme creve les yeux à un autre . on
les lui crevera aulli , parce qu’iltll raifonnable
qu’il foit traité comme il l’a traité , fi ce n’elt

que celui qui a perdu la vue aime mieux être
farisfait en argent 3 ce que la loi lailfe à fou
choix.

Le maître d’un bœuf qui en fuiet à frapper
avec fes cornet, cil obligé de le tuer. Que fi
ce bœuf frappe quelqu’un St le tue , il fera
alfomme’ à l’heure même à coups de pierres ,
8t on ne mangera point fa chair z St li fo’n
maître en convaincu d’avoir (ça que fon bœuf
étoit fi mechant farts 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 performe
tuée par le bœufell efclave . le bœuf fera aufli
lapidé , mais fun maître en fera quitte en payant
trente ficles au maître de l’el’clave. Que li un
bœuftue un autre bœuf, on les vendra tous
deux , si le prix en fera partagé entre leurs mai.

tres. -Celui qui creul’e un puits ou une citerne
prendra un trèsggrand foin de les couxrir . non
pas pour ôter la liberté d’y puifer de l’eau,
m ris pour emnêcher qu’on n’y tombe :8: fi faute
d’y avoir donné ordre quelque animal y tombe
St meurt . il fera obligé d’en priyer le prix à ce-
lui à qui il appartenoit : St il faut atrfli faire de:
appuis à l’entour des toits des maifons, afin
que perfonne n’y puilTe to nber. a .

DVÏI.6c Celui à qui on aura Gonflé un dépôt , le con.
. fervera comme une choie facre’e , 8L ne le don.



                                                                     

L1VRE 1V. Canna: VIH. :57’
nera à qui que ce fait , ni pour quoi qu’on lui
puiffe offrir. Car encore qu’il n’y eût point de
témoin pour l’en convaincre , il ne duit axoit
égard qu’au l’eul témoignage de fa confcrence ,

. 8K à ce qu’ildoit à Dieu qui ne peut être trom-
pé par la malice 8t par les attiriCet des hommes. ’
Que li le dépofiraire perd le dépôt fans qu’il y
ait de fa faute , il ira trouverlesaept 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 mage d’aucune
partie du dépôt : 8l ainli il ert fera déchargé.
Mais pour peu qu’il s’en fût fini , il fera obligé
de tendre le dépôt entier.

On fera très-religieux à payer le falaire que Daim;
les ouvriers auront gagné à la lueur de leur vi-
fdge , le l’ourenant que Dieu a donné aux pau-
vres au lieu de terres a des biens , des bras pour
gagner leur vie. Et pour la même raii’on il ne
faut point remettre au lendemain à payer ce-
qu’on leur doit ;.mais le leur donner le iourmê..
me , parce que Dieu ne veut pas qu’ils touffeur»-
faute de reCevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfans à carie des au.
péchés de leurs peres,.puifque lorfqu’ils font
vertueux ils font dignes qu’on les plaigne d’être
très des p’erlbnnes vicieufes, St non pas qu’on
les baille à caut’e des vices de leurs parens. Il
ne faut pas non plus imputer aux peres les dé-
faon de leurs exil-uns :mais plutôt les attribuer

. à leurs mauvais naturel ., qui leura fait méprifer
les bonnes inflruE’tions qu’ils leur ont données ,
fit les a emnêçh’és d’en profiter.

ll faut fuir 8: avoir en hanteur ceux qui l’a
(ont tendus eunuques rolonrairemenr. 8K qui
ont-ainfi perdu le moyen que Dieu leur atoll
donné de contribuer à la multiplication de:
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un Hurons umlauts.hommes , puii’qu’ouire qu’ils ont tâché autant

qu’il était en eux d’en diminuer le nombre . St
font en quelque forte res homicides des enfant
dont ils auroient pu être les peres, ils n’ont
pu commettre cette aCtron fans avoir fouille au-
paravant la pureté de leur aine , étant fans dou-
te que li elle n’eût point été efféminée, il:
amuroient pas mis leurs corps en un état qui
ne les doit plus faire c0nfidèrer que comme des
femmes. Ainli parce qu’il faut rejetter tout ce
qui étant coutre la nature peut palle! pour
monflrueux . il ne faut priver ni l’homme ni au;
cun animal de la marque de fou ferre.

n Voilà quelles font les loix que vous ferez
obligés o’ohferver durant la paix afin de vous
rendre Dieu favorable : St qu’ainfi rien ne
puilÏe la troubler , St je le prie de ne permet-
tre jamais qu’on les abolill’e pour en établir
d’autres. Mais parce qu’il cil impol’lible qu’il

n’arrive du trouble dans les Etats les mieux
reglés , St que les hommes ne tombeur en
quelque malheur, loir imprévu ou volontai-
re , il faut que je vous donne par avance

si quelques avis fur ce fujet , afin que vous ne
n foyez pas furpris dans ces rencontres ; mais
Il que vous fuyez préparés à ce que vous aurez
n a taire. Je lbuhaite que lorique vo’us aurez
a) acquis avec lafliflance de Dieu St par votre
n travail le pays qu’il vous a delline’ , vous le
n polfédiez en paix St avec un plein repos; que
r) vous n’y (oyez traverfés ni par les fiions de
a, vos ennemis , ni par des divifions domelli-
n ques ; St qu’au lieu d’abandonner les loix St
n la conduire de vos peres pour en embrall’er
n qui leur feroient entièrement appelées, vous
)) demeuriez fermes dans l’obfervation de celles
a que Dieu lui-même vous a données. Mais fi

I

833838!!!
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vous ou vos defeendans vous trouvez obliges
à faire la guerre , je deûre de tout mon cœur
que ce ne [bit jamais dans votre Pays : St en
ce cas il faudra commencer par CIIVU’KÏ des
hérauts déclarer à vos ennemis . que quelque
forts que vous lbyez sans on cavalerie qu’en
infanterie , Bi funrout en ce que vous ava
Dieu pour proteâeur 8s pour conduâeut de
vos armées , vous aimez mieux n’être point
contraints d’en venir aux armes . parce que
vous n’avez aucun defir d’en profiter. Que fi
ce dilkours les perfuaqe de demeurer en paix .
avec vous , ilvaut beaucoup mieux ne la point
rompre : mais s’ils le méptilerrr 8: ne crai-
gnent point de vous déclarer une guerre in-
iufle . marchez hardiment contr’eux en pre-
nant Dieu pour votre Général, St pour Cum-
mander delTous lui le plus liage 8c le plus ex-
périmente de vos capitaines. Car la pluralité
des chefs qui ont une égale autorité , au lieu
d’être avantageufe en louvent préiudictable
par le "Parlement qu’elle apparie a l’exécu-
tion des enrreprifen.Quanr aux (vidais, il l’au!
choifir les plus vaillans 8K les plus tobulles ,
fans en mê’rr de lâches axez eux, qui au lieu’

de vous être miles , le lieroient à vos enne-
mis , en s’enfuyanr quand Il faur combattre.
On n’obligera point d’aller à la guerre , ni

ceux qui auront bâti une mail-on iniques à ce
qu’ils l’aient habitée’durant un an : ni ceux qui
auront planté une vigne , iniques à Ce qu’ils en
aient recueilli du’fruit z ni les nomeaux mariés,
de peur que le (lelîr de le conferver poirrjouir
de ces chnfes’ qui leur (ont fi chetes n’amolifre
leur courage; 8c ne leur falTe trop ménageraient
Vie.
. Obfervez dans vos campemens une difcipline

883238888858IIUISUUËUËU
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:60 Hurons! DESJUIFS.
trèsexaûe : St lorfque vous attaquerez une Pli-
ce 8s aurez bel’otn ne bois pour faire des ma-
chines , gardez vous bien de couper les arbres
fruitiers . parce que Dieu les acréés pour l’uti-
lité des hommes , 8( que s’ils pouvoient parler
Br Changer de place , ils le plaindroient du mal
que tous leur lieriez fans vous en avoir donné
linier , a iroient le tranl’planter dans une autre

terre. pQuand vous ferez viûorieux , tuez ceux qui
vous réfllleront dans le combat: mais épargnez
les autres pour vous les rendre tributaires , ex-
cepté les (Ihanane’ens , que vous exterminerez’
entièrement.

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 (ont la les loix que Mnïfe lailTa à notre

nation; 8: il lui donna aulii celles qu’il avoit
écrites quarante ans auparavant , dont nous
parlerons ailleurs.

Cet homme admirable continua les jours fui-
vans d’allembler le peuple , demanda à Dieu
Par de ferventes prieres de les afiiller s’ils oh-
lavoient l’es l’aimes loix , St fit des imprécations

cantre ceux qui y manqueroient. Il leur lut eu-
lirire un cantique qu’il avoit comparé en vers
exhametres , dans lequel il prédiloit les choies
qui leur devoient arriver , dont une partie a déja
été acmmplie , St le relie continue de s’accom-
plir , fins qu’un y ait pu remarquer la moindre
choie qui ne fait conforme à la vérité. Il donna
en garde Ce livre lacté aux Sacrificarenrs avar:
l’Arche ,- dans laquelle étoient les deux Tables
de la Loi , Skieur commit le loin du Taber-I

macle. AIl recommanda au peuple que lorfqu’ils fso
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raient en pommoit de la terre de Chanaam , ils
le fousianent de l’injure qu’ils avoient reçue
des Amalecites , St leur déclaralfent la guerre
pour les punir comme ils le méritoient de la
manier: iniurieuft dont ils les avoient traités
dans le délie".

- Il leur commanda aulli , qu’après qu’ils au- Un";
soient conquis Cette même terre de Chanaam, I’7’ m
fit fait pallet tous les habitans au fil de; l’épée .
ils bêtifient proche de la si": de sichem un au.
tel tourné vers l’orient , qui ’eût a la droite la
.mnntagne de Garilim , St a la gauche celle ’de
Glbnl : qu’on divil’ât eulizite toute l’armée en
deux : qu’on mît lix Tribus fur une montagne,
8k litt fur l’autre -, St que les Sacrificateurs 8L les
Lévites lie partugeall’cnt également l’ur ces deux

montagnes. Qu’alors Ceux qui feroient fur la
montagne de Garilim . demanderoient à Dieu
de bénir Ceux qui obltneroient avec piété les
loix qui leur avoient été données par Moïl’e Que

ceux qui feroient fur la montagne de Gibal con-
fumeroient par leurs acclamations cette deman-
de, St prononceroientà leur touries même:
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’imprécations contre les
violateurs de la loi de Dieu. Moïfe fit écrire
toutes ces benediâio’ns 8t ces maie’diflions;
8t pour en conferver encore mieux la me.
moire , les fit graver aux deux côtes de l’autel ,
St permit au peuple de s’en approcher feu-
lement ce iourlà , St d’y offrir des holocaulles:
ce qui leur étoit défendu par la loi. Voilà qUel-
les furent les ordonnances que Moïfe donna aux
Hébreux, St qu’ils obfetvent encore aujourd’hui. . 176,

Le lendemain il fit ail-embler tout le peuple , Dent. a9
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:6: H-rstotrti: on Jus n.St voulut que les femmes , les enfans , St même
les el’claves s’y trouvalrerit. Il les obligea tous
de jurer qu’ils obl’erveroient inviolablement St
conformément’à la volonté de Dieu toutes les
loix qu’il leur avoit données de l’a part , fans
que ni la paranté , ni la faveur, ni la crainte .
ni aucune autre confidération les pût porter à
les tranfgtelfer: St que li quelquesdins de leurs
proches ou quelques villes entreprenoient de
rien faire qui leur fût contraire , tous en géné-
ral Sten particulier les maintiendroientà force
ouverte , St après avoir vaincu ces impies ,
détruiroient ces villes infques dans leur: fonde- ’
mens . fans qu’il en reliât s’il étoit poliible la
moindre trace. Mais que s’ils u’étdient elfes forts
pour les l’urinonrer St les punir. il: témoigne-
roient au moins qu’ils avoient en horreur leur
impiété. Tous le peuple promit avec ferment de
gardentoutes ces chol’es.

Moïl’e les inflruilît enl’uite de la maniere dont

ils devoient faire leurs facrifices afin de les ren-
dre plus agréables à Dieu a St leur recommanda
de ne s’engager dans aucune guerre , qu’après
avoit reconnu par l’éclat extraordinaire des pier-
res précieul’es qui étoient fur le Rational du
Grand Sacrificateur, que Dieu trouvoit bon
qu’ils l’entreprilTent.

Alors Jofué prédit par un efptit de prophétie,
du vivant même de Moïfe St en la prél’ehce,
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 plulieurs bonnes St
faintes loix : les exhorta à pratiquer avec foin
la maniete de vivre qui venoit de leur être or-
donnée. St leur dit que Dieu lui avoit revelé
que s’ils l’e départoient de la piété de leurs pe-

ses , ils tomberoient dans toutes lottes de mal-
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lieurs t que leur pays deviendroit la proie des
nations etrangeres : que leurs ennemis détruio
raient leurs villes. brûleroient leur Temple ,
les emmeneroient efclaves , St qu’ils gémiroient
dans une fervitjtde d’autant plus tlouloureufs
qu’ils auroient pour maîtres des hommes impi-
toyables : qu’alors ils le repentiroient, mais
trop tard , de leur délbbéili’ance St de leur in-

ratitude. Mais que l’infinie bonté de Dieu ne
failliroit pas néanmoins de tendre les villes à
leurs ancierihhabitnns . St le Temple à l’on
peuple:ce qui arriveroit non pas feulement une
fois , mais divetl’es’ fois. j e

Muïfe ordonna enfuite à Jofne’ de menerl’ar. I786
mée contre les Charanéens , l’allura que Dieu au", n
l’aflii’ieruir dans cette entrepril’e , fouirai" tou-

te forts de bonheur au peuple , St lui parla en
cette maniera : u l’ulfque c’eflsuioutd’hui que vous;
D Dieu a rél’olu de finir ma vie . St que je m’en il! l4-
» Vais trouver nos peres . il ell bien julle qu’a-
si vaut que de mourir je lui rende graces en vo-
s: tre préfence du foin qu’il a eu de vous, non-
); feulement en vous délivrant de tant de maux,
a mais en vous comblant de tant de biens; St
n de ce qu’il m’a toujours aliillé dans les travaux
si que j’ai eu à foutenir pour procurer vos avan-
t) tages. Car c’elià lui feul à qui vous devez le
a commencement St l’accomplilfement de.votre
a bonheur: je n’en ai été que le minilite : je
n n’ai fait qu’exécurer les ordres 5 St ce l’ont

si des effets de fa route-puilTance . dont je ne
sa fçaurois trop lui rendre graces . ni trop le
n prier de vous les continuer. Je m’acquitte
n donc de ce devoir , St vous conjure de graver
a dans votre mémoire un li profond refpeâ pour
a Dieu , St tant de vénération pour fris l’aimes
in loix , que vous les confidéries toujours cons-,2
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164 Hrs’roraeoesluns. ..a me la plus grande de tomes les faveurs qu’il
a vous a déja faire: , En: que vous ne fçauriel
a» jamais recevoir de lui. Que fi un Légiflateur ,
a) quoiqu’il ne fait qu’un homme , ne fçauroir
a) lbutfrir que l’on néglige les loix qu’il a éta-

a blies , mais venge ce mépris de tout (on pou-
» voir , jugez quel fera le courroux 8L l’indig-
n nation de Dieu fi vous manquez d’obiierver
a les liennes. Mais je le-prie de tout mon cœur
n de ne pas permettre que vous (oyez airez mal-
» heureux pour l’épreuver. *

Après que Moïfe leur eut ainfi parlé , il pré-
dit à chacune des Tribus ce qui devoit lui arri-
ver , 8: leur fouhaira mille bénédiâions. Toute
cette grande multitude ne plat plus longtemps
retenir [es larmes: hommes 8c femmes . grands
8e petits témoignerent également leur douleur
de perdre un cheffi admirable; 81 il n’y eut pas
iufques aux enfans qui ne fendillent en pleurs ,

’ Ion éminente vertu ne pouvant être ignorée par

Dm- :4

ceux même de cet âge. Quant aux perfonnes
nifennables, les uns déploroient la grandeur
de leur perte pour l’avenir , les aunes [e plui-
gnoient de n’avoir pas allez compris quel bon.
heur Ce leure’toit d’avoir un tel condufieur ,
8K d’en être privés loriqu’ils commençoient à le

connaître. Mais rien ne fit fi bien voir iufques
à que]. point alloit leur aflliCtion , que ce qui
arriva à ce grand Legillateur. Car encore qu’il
fût perfuadé qu’il ne falloir point pleurer à
l’heure de lamorr , puifqu’elle n’arrive que par
la volonté de Dieu 8: par une loi indifpenfable
de la nature , il fut néanmoins fi touché des
larmes de tout ce peuple , que lui-même ne pur
s’empêcher d’en répandre. Il marcha enfuite
vers le lieu où il devoit finir (a vie ; 8x tous le
Iaivirent en géminant. Il fit ligne de la main aux

l

I
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plus éloignés de s’arrêter , St pria les plus pto-
ches de ne s’afiliger pas davantage en le i’uivant
avec tant de temoignages’d’afi’eüion. Ainli pour

lui obéir . ils demeurerent , 8K tous enten-
ble plaignoient leur malheur dans une perte fi
grande 8t li générale. Les Sénateurs , Ele’azar.
Grand SacrifiCateur , 8s Jolité . Général de l’ar-
mée , furent les [en]: qui l’aécompagnerent.
Lorfqu’il fut attiré fur la montagne d’Abar,
qui eli vis.à-vis de Jéricho , St li haute qu’on
Voir de-là tout le pays de Chanaam , il donna
congé aux Sénateurs , embralla Ele’azar St Jo-
fué , St leur dit le dernier adieu. Comme il par-
loir encore , une. nuée l’environna , 81 il tu:
lranl’porté dans une vallée. Les lm res faim:
qu’il nous a laides , (filent qu’il en mort, parce
qu’il a appréhendé qu’on ne crût qu’il eut été

encore vivant ravi dans le ciel , à caufe de l’é-
minence de [a vertu. Il n’y a eu qu’un mois a
dire que de tix vingt ans qu’il a vécu il n’en ait
paiTé quarante dans le gouvernement de tour ce
grand peuple dont Dieu lui’avuit donné la con-
duite. ll mourut le premier jour du dernier mois
de l’année que les Macédonien: nomment Dyfo
nos , fit les Hébreux Adar.

Jamais homme n’a égalé en fagelTe cet illuflte
Légifiateur : jamais nul n’a l’çu comme lui pren-

dre touiours les meilleures réfolutions St li bien
les exécuter ; 8: jamais nul autre que lui n’a été

comparable dans la maniera de traiter avec un
peuple , de le gouverner, St de le perfuader par
la force de les dilcours. Il a touioutsété lelle.
ment maître de les pallions . qu’il fembloit en
être eJtempt , St ne les connaître que par les ef-
fets qu’il en voyoit dans les autres. Sa fcience
dansla guerre lui peut donner rang entre les
plus grande capitaines; 8L nul autre n’a eu le
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don de prophétie à un fi haut point : car les
paroles étoient comme autant d’oracles g St il
l’emploi: que Dieu lui-même parloit par la bou-
che. Le peuple le pleura durant trente jours , 8c
nulle autre perte ne lui a jamais été fi l’enlible.
Mais il n’a pas feulement été regretté de Ceux
qui avoient eu le bonheur de le connuîne 3 il

’l’a Will été de Ceux qui ont vu les loix admira-
bles qu’il nous a laiil’e’es , parce que la l’ainteté

ui s’y remarque ne peut permettre de douter
e .l’émineute vertu du Légiflateur.
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Canna-as: PREMIER.
Jolid pu]: le Jourdain nvecfnn armée par un miracle ,

à par un au": mirncleprend Jéricho , ou Ruhnbjculc
efljauvée avec lesfienr. l et llraèliresfimt défaits ar
aux d’Ai’n à Callfi du péché d’Aclmr, à fe ren eut
martre: de cette ville après qu’il en eut érépuni. Arti-
fices du annonites pour contruc’ierrtlliance avec le!
Hébreux, qui Iesfeeouerent contre le Roi de Jerufa.
lem 8 quatre autres Roi: quifimrtout tués. Jofué dl-
fait ertlititeplu reurs autres Rois , établir le Taberna-
cle en Silo ;parrnge Iepays de Chanrram entre les Tri-
bus , à renvoie celle de Ruben 6’ de Gad à la moitié de
celle de "antife. Ces Tribus, «une: avoir pal]! le Jeun
dainélevenr un autel , ce quipenfireuufir une grand!

guerre, Mort de JafuéàJ’ÉIeuzar Grand Sacrificate’ur.

O u s avons ’vn dans le livre précé.

aï ” ’ dent de quelle forte Moïfefut enle. 101w h
à Nèvé de la fociété des hommes. Après

.,. qu’on lui eut rendu les derniers de-
voirs 81 que le temps du deuil fut
plus , lotus commanda à tout" les troupes de

18°;
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f: tenir prêtes , envoya reconnoîtreJetichO a
la diipolition des habitants, St marcha avec l’ar-
mée dans le delÎein de palier le Jourdain. Com-
me on avoit donné aux Tribus de Ruben , de
Gad , St à la moitié de celle de Manaiïé le pays
degAmorrhéens , qui eil une leptieme partie de
celui de Chanaam , il repréfenta à leurs chefs
le foin que Moïfe avoit pris d’eux jufques à fa
mort , St les exhqrta d’accomplir avec joie ce
qu’ils lui avoient promis , ainii qu’ils y étoient
obligés , tant pour reconnoitre l’afieûion qu’il

I leur avoit témoignée , que pour l’utilité commu-
ne 5 St il les y trouva li difpofés qu’ils fourni-
rent cinquante mille hommes. Il partit enfuit:
d’AbilaSts’avança ioixante ilades vers le Jour.

.dain. Ceux qu’il avoit envoyés reconnùître lui
rapporterent que les Chananéens ne le défioient
de rien , qu’ils les avoient pris pour des étran-
gers que la feule curiofite’ amenoit en.leur pays 3
qu’ils avoient confidere’ la ville tout à loiiir tans

Jolie 1- que performe les en empêchât , St remarqué en
quels endroits les murailles étoient plus fortes
ou plus foibles . St les portes plus faciles à fur.
prendre: Que fur le fuir ils s’étaient retirés
dans une hôtellerie proche les remparts où ils
avoient été d’abord ., St que lori’qu’après avoir
foupé’ils le préparoient à s’en revenir, on avoit

rapporté au Roi qne des gens envoyés par les
Hébreux étoienLVenus pour reconnaître la ville,
St qu’ils étoient logés chez Rahab dans le clef-
fein de le retirer i’ecrettement: Que ce Prince
avoit anili-tôt envoyé pourles prendre St les faire
appliquera la quellion afin de les obligerà tout
confelTer : mais que Rahab les avoit couverts
avec des bottes de lin qu’elle faifoit lécher le
long des murs , St avoit dit à ces petfonnes en.
voyées par le Roi qu’il étoit vrai que des étran.

sen.
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gent qu’elle ne connoilroit point, avoient foupé
chez elle : mais qu’ils en étoient partis un peu
auparaVant que le foleil fût couché . St que fi
on craignoit qu’ils fuirent venus pour quelque
defl’ein préjudiciable à la ville St au Roi , il fe-
roit ailé de les attraper St les ramener: Que ces
perfonnes . trompées par Cette femme , au lieu
de chercher dans la mailbn avoient pris les che-
mins qu’ils croyoient que ces étrangers pour-
roient avoir tenus , particulièrement Ceux qui
conduii’ent aux fleuves , St qu’après avoir mat-

. cité long temps ils étoient revenus fans avoir p0
en apprendre de nouvelles. Que lorfque ce bruit
avoit été appailé , Rahab leur avoit reptél’enté
le péril où elle s’étoit expofée avec toute l’a fa-

mille pour les l’amer : leur avoit dit que Dieu
lui axoit fait connoître qu’ils le rendroient mal.
tres de tout le pays de (fhanaam; St qu’elle les
avoit obligés de lui promettre arec ferment ,
qu’après avoit pris Jerieho St fait palier touffes
habitans au fil de l’épée . fuivant la re’folution
qu’ils en avoient faire . ils lui l’auveroient la vie
St à tous les liens , comme elle avoit fauvé la
leur : Qu’ils lui avoient répondu , après l’avoir
fait remerciée , que lorfqu’elle verroit la ville
prête d’être prife , elle n’aurait qu’à retirer tous

(et proches St tout (on bien dans fa maifon 5 ù
à tendre devant l’a porte un dra rouge 5 l’allu-
rant que pour récompenfe de l’o ligation qu’ils
lui avoient , leur énéral feroit publier des dé-
fenfes très-exprell’Es d’entrer chez elle St de lui
faire aucun déplaifir: mais qpe fi quelqu’un de
l’es proches étoitjtué dans le combat, on lui en
devroit attribuer la faute St non pas à eux , ni
les accufer d’avoir violé leur filment : St qu’en-
fuite cette femme les avoit fait defcendre avec
une corde le long des murailles de la ville. Jo-

TÛIe le - N
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:70 Hrsrornrnns Jeux,ne fit fçavoir ce rapport à Eleazar , Souverain.
Sacrificueur, 8: au sénat . 8l ils approuvereur
ù Confirmefent’la promefÎe faire à Rahab.

ComrnevJericlio en am: alu-delà du Jourdain ,
81 qu’aienli il falloit’pmn llatraquer que l’armée

traverfâr ce Beurre alors fort grollipar les pluyes ,
10m le trouva»en grande peine , parce qulill
n’avoitrpoint de barreaux pour faire un pont , 8U
que quand il en. auroit eu, les ennemis l’au-
roient empêché de le conflruire. Dans unelîx
grande diflibulrê Dieu lui promit de rendre le
[leurrerai-able. Aînfiil’atttnditdeuxiours , 8E
puis-[enlia en cenemaniere. Les Sacnficareurs
alloient’les premierravec l’Arche : Les Levite:
les fuiroient a: portoient le Tabernacle avec.
tous les vaiil’eaux (me: : Tout le une de l’ar-
niée marchoit chacun (clou le rang de fa Tribu,
81 le: femmes 8x le: enfant étoient au milieu ,
afin de n’êtrevpasi emportes par la rapidité du.
leurre. Lorl’que les Sacrificateurs y fluent en;
très , ilsrtmuvernfl’ que l’eau n’en étoit plus.
trouble . qulelle étoir’abailïee , que le fond en
étoit ferme , 8: qu’ainfi elle étoit guéable. En.
fuite de cet effet de la promelTe de Dieu tout le.
relie marcha ibnscrainte. LefSacrificateurs de.
meureren: au milieu du flinve iniques à ce que
tous lieufl’ent pafië : 8: ils ne furent pas plutôt
arrivés eux.mêmes de l’autre côté du rivage qu’il
redevint auflî enlié qu’il l’émir auparavant. Un.

mec s’avança ail-delà environ cinquante Rades ,
8K campa à dix Rade: de Jéricho.

Jofué fit élever un autel avec douze pierres
lofa! que les Princes dudouz’e Tribus avoient prife:

fifi dans le Jourdain par for) ordre pour fervir de
monument du fecourl de Dieu , qui avoit , en
faveur de (on Peuple ,arrêré la violence 8: l’im.
pétllofité derce fleuve. Il olfrir fur cet autel un



                                                                     

LivaIV.Crrarrrne!. a7:fac ’fice , célebra en ce lieu la fête (le Pâques .-
8: on armée fe trouva dans une fi grande abon-
dance qu’elle s’étoit vue auparavant dans une’
grande néceliité :car outre la quantité de toute
forte de butin dont elle s’enrichit , elle lit la
nioifi’on des grains déia mûrs dont les champ:
éioient couverts : St. la manne qui le: avoit’
nourris durant quarante ana cella alors de tomber-

Jofué fe voyant maître de la campagne . par-
ce que la frayeur des Chananéent le: avoit tout
renfermé: dans leurs ville: ,réfolut de les y at-
taquer. Ainfi le premieriour de la fête les Sacti.

183.

Jofué. à.

ficateurs . accompagnés du Sénat , marcherent ,
vert Jericho au milieu des bataillons , portant
l’Arche fur leur: épaule: ,» 8c (ennoient avec
fept cors afin d’animer le: troupes. Après avoir
fait en cet ordre le rour de la ville il: s’en re-
tournerent dans le camp , 8l continuerent du-
rant fixiours à faire la même chofe. Le (aptie-
me jour Jofué alfembla toute l’armée 8l tout le
Peuple 8l leur dit; n qu’avant que le foleil fe
u couchât Dieu leur livreroitJericho fans qu’ils
a enflent befoin de faire aucun effort pour t’en
a) rendre maîtres , parce que les murailles tom-
beroient d’elles.mémet pour leur en ouvrir l’en-
trée. Il leur commanda enfuite de tuer non.feu.
lement tous le: habitant . mais tout ce qui au-
roit vie . fait: que ni laicompallion ,- ni le delir
du pillage , ni la laflitude les en empêchât: Que
Tant rien réferverà leur profit particulier de tout t
ce qu’ils pourroient prendre, ils’portall’ent en

wun même lieu tout l’or St l’argent qui le trou.
veroit , pour offrir à Dieu comme des prémices
fit en aâion de grau: de (on aflillance les dé. ,
pouilles de la premiere ville. qu’il feroit tomber

. entre leurs mains: à: de n’eXCepter de cette loi .
générale que la feule Rahab a: fa par’aqnte’ à caufe’

. Il



                                                                     

a7: Hua-ora: ne: Jarre.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’Arclte
8l formant du cor comme les jours précédent ,
afin d’animer les foldats; St à la fin du leptieo
me jour toutes les murailles tomberent d’elles-
mémes. Un événement fi prodigieux épouventa
de telle forte les habitant . que leur ayant en-
tièrement fait perdre le cœur , les Hébreux en-
trerent de tous côtés fans trouver aucune réfif.
tance. Ainfi ils en firent un carnage horrible ,
n’épargnerent pas même les femmes Soles en.
fans. llt mirent le feu dans la ville, 8: réduifi-
rent aufli en cendres toutes le: maliens de la
campagne. La feule Rahab avec les parents qui
s’étoient famés dans fa maifon , fut exempte
de cette défolation générale , St menée à Jofué.
Il’la remercia d’avoir conferve ceux qu’il avoit

envoyés , lui promit de la recompenfer comme
elle le méritoit , lui donna enfuite des terres ,
8: continua touiours à la traiter trèsÆavorable-
ment. On ruina dans Jericho avec le fer tout
ce que le feu avoit épargné : on prononça ma.

Jédiflion Contre ceux qui entreprendroient de
iétablir cette vllle , 8c on pria Dieu que le pre.
mier qui en jetteroit les fondemens perdît l’aîné
de fer enfant en commençant cet ouvrage , St le
plus ieune lorfqu’il l’auroit achevé: a: cette ma-
lédiâon a eu (on effet comme nous le dirons en
[on lieu. On trouva dans cette puilTante ville
une très-grande qnantiré d’or , d’argent , St de
cuivre , fans que performe ; excepté un feu] ,
ofât s’en rien approprier à êaufe de la défenfe ’
qui en avoit été faire : 8c Jofué fit mettre tou-
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tes ces richelTes entre les mains des Sacrifica-
teurs pour les conferver dans le tréibr. 8

ACHAR, fils de Zebedias , de la Tribu de l h
Juda , qui avoit pris la cette d’armes du Roi JUIN. 7’
qui étoit toute rill’ue d’or , St un lingot d’or du

oids de deux cens ficles . crut qu’il n’éroit pas
lune que s’étant voulu expofer au péril il n’en
tirât aucun avantage; St qu’il n’étoit point né-
«faire qu’il effritai Dieu , qui n’en avoit point
de befoin , une choie dont il pouvoit profiter.
Ainfi il les enterra dans fa tente . s’imaginent

- de pouvoir tromper Dieu comme il avoir trompé
les hommes; St l’armée étoit alors campée en
un lieu que les Hébreux nommerent Galgala ,
c’eû-tdire liberté. parce qu’étant affranchit-
de la captivité des Égyptiens St délivrés de tant
de maux qu’ils avoient foufl’errs dans le défert.
ils croyoient n’avoir plus rien à appréhender.

Peu de iours après la ruine de Jericho Jofué
I envoya trois mille hommes contre la ville d’Aîn.
v Il: en vinrent aux mains avec les ennemis , fu-
j rent défaits , St trente fit d’entr’eux demeure.
lent fur la place. La nouvelle de ce malheur

j affligea beaucoup plus l’armée que-la perte n’é-
toit grande , quoique ceux qui avoient été tués

q fuirent des perfonnes de grand mérite , parce
. qu’au lieu qu’ils s’étaient perfuadés d’étre déia

l maîtres abfolus de tout le pays , St que felon
la promell’e de Dieu ils feroient toujours vian-
fieux , ils voyoient que ce (une: relevoit le
cœur de leurs ennemis. Ainfi ils l’e couvrirent
d’un fac , St s’abandonnerent de telle forteà la
douleur . qu’ils pallerent trois iours en lamen-

’ rations St en plaintes fans vauloir manger. Jofué
les voyant li découragés St fi abattus , eut te.

* cours à Dieu , le prollerna contre terre , St lui
q dit avec confiance : n Ce n’a par étéN, Seigneur,

. . y;



                                                                     

au luts-route oasiens.
n par témérité que nous avons entrepris de con-
p quérir Ce pays. Mo’n’l’e , votre inviteur, nous

, l. y [en-gagés .enfuite de laipromefl’e que.vqua

la lui aves aite Stconfitméelpar divers miracles
n de nous en rendre les maîtres, St de nous faire
p toujours triompher de nos ennemis. Nous en
p avons vu l’elïet en plufieurs rencontres :mis

l,» cette perte li furprenante [nable nous donner
q) fuiet d’en douter, St de n.’ofer plus rien efpé.

1p rer pour l’avenir. Néanmoins, mon Dieu,
. p comme vous êtes tout-puill’ant, il vous cil fa-
, p cils de nous recourir [de changer notre trif-
’ ptefl’e.en joie, notre découragement en con-
. n fiance St de nous donner la viüoire.

.Jofué ayant prié (le la forte l, Dieu lui dit de
n p (e lever ,VSt d’allerqpurifier l’armée qui étoit
’ n fouillée du factilegecomgnis par lezlatcin d’y-
, p ne chofe qui lui devoit erre confacrée t que

I» c’était lacaufe du malheur qui leur étoitarri. t
se vé : mais qu’après la punition d’un il grand

sa crime ils demeureroient viaorieux. Jofu rap-
porta ,cet oracle a tout le peuple , St ietra le fort
.en préfence du Grand-Sacrificateur Bleuet fit
des Magillrats. Il tomba fur la Tribu de Juda:
il le juta fur les familles de cette Tribu . Soi!
tomba furhcelle-de Zacharias. Enfin il lointaine
tous les hommesde cette famille, St il tomba
fur Achat , qui voyant qu’il lui étoit impqflihle
.de cacher ce que Dieuavoit voulu découvrit .

. avoua le larcin qu’il avoit fait , St le produifit

rom a.

.dcvant tout le peuple. ,Onlefit mourir à l’ini’.
tant ; St pour marque .d’infamie..ion,lîenterra
la nuit comme ceux qu’on a exécuté publi-

quement. ’Jol’uéaprés avoit purifié l’armée ,.la mena

contre ceux d’Ain , mit la nuit desgens en em-
bul’cade auprès de la ville’ ,St engagea au point
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les ennemis avoient renportéeles rendoit au.
dacieux, ils en vinrent hardiment aux mains :
Et les Hébreux:er lesattirerloin de la ville .
feignirent de prondte-.la:fnite. .Mais tout d’un
coup ils:routnetenr virage.,.donnerear le lignai
à Ceux qui étoient en embul’cade . marchent):
tous enfemble versla ville...St sleiuendirerit
fans peine les maîtres, parce que les habitant
fe tenoientliall’utés dela viûoite qu’unerparth
étoit fur les murailles , St.un.autte.pattie de.
hors pour regarder le .conihat. Les Hébreux
tussent tous .ceux .qui tomberent entre leurs
mains-1ans pardonneràun l’eul. .D’unautte côté
Jofué défit les troupes qui étoient venuesa fa
rencontre : St comme ils penl’oieor [a fauves
dans la Ville ., ils virent qu’elle étoit pril’e ü
toute enfeu : ainfi ne pouvantel’pérer aucun fe-
taurs..-ils s’enfuirent ou .ils purent dans la carn.
pagne. .0u prit dans cette ville . un très grand
nombre de femmes , d’enfant . St d’el’claves .

fatuité detbérail . beaucoup d’argent monnoyé,
enfin unburin immutable. Jofué le dillribun

tout) (on armée , qui étoit encore Campée à

Galgala. 4 tlactique les Gabaonites , qui ne font pas fort 18”
éloignés de Je,rnfalem.. eurent appris ce qui étoit 14W I
arrivé à Jericho St à Ain , ils ne doutetent point
que bineur: vint enfuitecontte eux .St ne cru-
rent pas (lavoir tenter de le fléchir par leurs
prietee . (cachant qu’il avoit déclaré une guerre
mortelle aux Chanauéens. Ainfi ils chimeront
plus à propos de conneau alliance avec les Hé-
breux, Stperl’uaderent aux Cepheritains Sioux
Cathierennitains , leurs voifins . de faire la me.
me chofe . pnifque c’en le feul moyen de l’e gao
tantit du péril qui les menaçoit. Ils choifiçnt

’ N iv



                                                                     

s76 Huron: pas Jurys.enfaîte des plus habiles d’entr’eux, St les envoyeo
sent vers Jol’ue’. Ces Ambalfadeurs ingerent que
pour réufiir dans leur delTein ils devoient bien
(e garder de dire qu’ils étoient Chananéens ;
mais qu’ils devoient au contraire faire croire
que leur pays en étoit fort éloigné 3 St 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 ulés durant un il
long chemin ; St après s’être prélentés en cet
état en l’allemblée des principaux des litaëlites .
leur dirent , u que les habitans de leur ville 8c
ardu villes voilines’,voyant que Dieu avoit tant
a) d’aifeftinn pour leur nation , qu’il vouloit les
si rendre maîtres de tout le pays de Chanaam ,
si les avoient envoyés pour contraaer alliance
n avec eux. St leur demander de les traiter com-
a) me s’ils étoient leurs compatriotes , fans les
b obliger néanmoins de rien changer ni à leur:
sa anciennes coutumes , ni à leur maniere de
n vivre: St pour marque de la longueur du che-C
a min qu’ils avoient fait . ils montrerent leurs
n-habits. Joi’ué ajourant foià leurs paroles leur
accorda ce qu’ils déliroient : Eleazar . Souve.
tain Sacrificateur , St le Sénat leur promirent
avec ferment de les traiter comme amis St con.
fédérée , St le peuple ratifia cette alliance. I

Joi’ué mena enfuite l’armée dans le pays de

Chanaam, vers les montagnes , ou il apprit que
les Gabaon’ires étoient Chananéens St voifins de
Jerufalem. Il envoya querir les Principaux d’en.
tr’eux ; St l’e plaignit de la tromperie qu’ils lui
avoient faire. lls lui répondirent qu’ilsyavoienr
été contraints , parce qu’ils ne voyoient point
d’autre moyen de il: fauves. Jofué afl’embla pour

O



                                                                     

Lrvxa V. CKAPITR! I. s7f
cette affaire le Souverain Sacrificateur St le Sé.

’par. Il furréfolu d’ôbferver la foi qu’on leur
avoit donnée avec ferment: mais qu’ils feroient
obligés de feruirà des ouvrages publics. Et ce
peuple évita ainfi le péril qui le menaçoit.

Cette aClion des Gabaonites irrita de telle m6..
forte le Roi dquerufalem , qu’il alTembla qzva- lofai
tre Rois, l’es voifins , pour aller tous eni’emble 1°-

. leur faire la guerre. Les Gabaonires les voyant ’
occupés prés d’une fontaine peu dithnre de [rut
ville . St qu’ils fe préparoient à les forcer , en-
sent recours à Jofué. Ainfi par une maihcoreufe
rencontre , dans le même temps qu’ils avoient
tout à’apnréhender de ceux de leur propre paye,
le feulel’poir de leur falut couinoit en l’aflillaoo
ce de ceux’qui étoient venus pour le! ruiner.
.10qu s’avança aufii tôt avec toute l’armée ,

marcha leur St nuit g attaqua les ennemis au
.pnint du jour lnrfqu’ils étoient prêts à donner
l’ailÎIut . les mit en fuite . St les nouri’uivit le
long des collines iul’ques à la vallée de Berho-
ton. On n’a iamaîs Connu plus clairement que
dans ce combat combien Dieu alliiloit fou peu-
ple. Car outre le tonnerre . les coups de foudre ,
St une grêle toute extraordinaire. on vit par un
prodige étrange le jour l’e prolonger contre l’or-
dre de la nature pour emmécher les ténèbres de
la nuit de dérober aux Hébreux une partie de
leur viEloire. Aïoli ces cinq Rois, qui croyoient

trouver leur fûteté dans une caverne proche de
Maceda ou ils s’étnient retirés, fureqt pris par
Jofué , St ils les fit tous mourir. Quant à ce
que ce iourJâ fur un inuit plus grand que l’or-
dinaire , on le Voir par ce qui ell’ écrit dans les
Livres (actés qui-l’on conferve dans le Temple:
EnftIite d’un fixés il merveilleux . lofué mana
l’armée vers les montagnes de Chgnaarn, St

’ ’ V



                                                                     

187.
Jaf

:18 HistornzotsJurn.après y avoir fait un grand carnage des habitant
a remporté un très-grand butin , il la ramena
à Galgala.

Le bruit des viâoires des Hébreux 8x de ce
a! qu’ils ne pardonnoient à un [cul de leurs enne-

mis, mais ruoient tous ceux qui tomboienterr-
tre leurs mains , excita contrereux les Rois du
Liban (qui iroient aufli de la race des China.
néant; 8e ceux de cette même nation Qui habi:
tent les campagnes , appellerent aulli à leur fe-
court le: Phililiins. Ainli tous enfelnble vin-
rent avec trois cens mille hommes de pied , dix
mille chevaux , à vingt mille chariots fe cam-
pet près de Berot , ville de Galilée , peu éloi-
gnée d’un autre du même pays , nommée la
haute Cadet. Une armée li redoutable étonna fi
fort les lfraëlites , 8l Jofué même , qu’il fem.
bloit qu’ils enlient entièrement perdu le cœur.
Dieu leur fit des reprocher de leur crainte , St
encore plus de ce qu’ils ne feconfioient pas en
(on recourt , quoiqu’il leur eût promis la viCtoi-
le. Il leur commanda de couper les iarrets à
tous les chevaux qu’ils prendroient , Br de brûler
tous les chariots. Ainli il: le raffurerent , mat-
cherent hardiment contre les ennemis , les joi-
gnirent le cinquieme jour , 8l leur donnerent la
bataille. Le combat fut trèsopiniâtre , a: le
carnage des ennemis prefque incroyable : plu-
lieurs furent tués en fuyant , très-peu échape-
renr g Br nul de tous ces Roi: ne fe fauva. Après
avoir aiiili traité les hommes on n’épargna pas
les chevaux , 8l on brûla tous les chariots, Les
viâorieux ravagerent enfuire tout le pays fans
que performe ofât paraître pour sly oppol’cr ,

.forcerent les villes , St firent palier par le tran-
chant de l’épée tous ceux qui tombeurs: entre
leurs mains.



                                                                     

.Lrvne V. CHAPITR! 1’. en
tu bout de cinq ans que dura cette guerre il

ne rellaplus de tous les Chananeens u’un petit
nombre qui s’loient retirés dans des ieux très-
fortx. Jol’ué au partir de Galgala mena l’armée

dans les montagnes, a: mit le famé Tabernacle
dans la ville de Silo , dont ranime lui parut
fort belle , pour y demeurer iniques à ce qu’il 18.
s’ofrit une occalion favorable debârirle Tern-
ple. il alla enfuite avec tout le peuple vers Si-
chem . où felon Perdre donné par Moire , il fé-
para lîarmee en deux , en plaça une moitié fur
la montagne de Gatizim . 81 l’autre (ancelle de
Gibal , où il bâtit un autel. La les Sacrificateurt
a: les Levites offrirent des Sacrifices a Dieu ,

.proponcerent les maiédiûions dont ilva ci-de-
.uapt été parle , les graverentïur cet autel , a:

s’en retournerent en Silo.
Jolue’ qui étoit défia fort ayancê en fige ,

voyant que les villes qui relioient aux Chima-
néens étoient comme imprenablel. tant à caufe
de leur aliiette .que, arceque ces peuples ayant
fçu que les Hébreux toient (ortie dlfigypte dans
le.deEein detfe rendre maîtres de leurs pays ,
avoient employé tout le temps qui siéroit palle i
depuis à mettre ces places en état de ne pouvoir
être forcées , il uni-ambla tout le peuple en Silo,
leur. repréfenta les heureux (une: dont Dieu les
avoit favorifésiufques alorsparce qu’ils avoient
s» obfervé l’es loix: Qu’ils" avoient défait-trente

u à: un Rois qui avoient ofé leur railler. taillé

I t’a

Jofirl

a en pieces leurs armées fansqu’à peine quel- . I.
a qua-uns fuirent échappésàleurs armes vian-
a rieufes, 8x pris la plupart de leurs villes. Mais
a que celles qui relioient étoientvfi fortes , 8:
ul’opiniârrete’ de Ceux qui les défendoient li
p grande , qu’il falloit de longs liéger pour les
à emporte r. Qu’ainfi il eflimoit trillâmes avoir

V1



                                                                     

ne Breton: pas Jarret.infini I) remettié les Tribus qui habitoient au-delâ du
I) Jourdain . d’avoir palfé ce fleuve avec eux
)) pour courir tous enfemble les érils de cette
n guerre , il les falloit renvoyer , choifirdans

V. les Tribus qui relieroient des hommes d’une
u probité éprouvée , qui allaffent reconnaître
n exaflement la grandeur St la bonté de tout le
n pays de Chunaam pour en faire un fidele rap-
» port. Cette propnfition fut généralement ap-
prouvée , 8t Jol’ué envoya dix hommes avec des
Géometres fort habiles pour mefurer toute la
terre St en faire l’eliimation filon qu’elle fe
trouveroit être plus ou moins fertile. Car’la na-
ture du pays de Chanaarn en telle , qu’encore
qu’il y ait de grandes campagnes abondantes en
fruits , la terre m’en peut palier pour excellente
Il on la compare à d’autres du même pays ni ’
Celle-ci être eliimée fort fertile , li on la cum-
pare à celles de Jericho St de Jerufalem , [huées
pour la plupart entre des montagnes , St dont
l’étendue n’efi pas grande g mais dont les fruits
furpail’ent ceux de tous les autres pays, tant
pour leur abondance que par leur beauté. Et ce
fut pour cette raifon que Jofué voulut que l’efii-
Ination fe fît plutôt l’elon la valeur que felon la
grandeur des’hétiiages: parce qu’il arrive fou-

Went qu’un feul arpent vaut mieux que quantité
d’autres. Ces dix députés , après avoir employé
fept moisà’ce travail , revinrent à Silo. où com.
me ie l’ai dit , étoit alors le Tabernacle. Jofué

101W nlrembla Éleazar , Grand-Sacrificateur , le Sé-
"r ’4’ nat , St les Princes des Tribus , St fit avec eux
as. t6.
17- 18.
no.

la divifion de tout leppays entre les neufTribus
.8t la moitié de celle de Manaife’ , à proportion
du nombre d’hommes de chaqueTrihu.

La Tribu de Juda eut pou’ryfon partage la
haute-Judée s dont la longueur s’étend jufqucs



                                                                     

LIVRE V. CHAPITRE L sa:
à Ierufalem , a la largeur iufques au lac de So-
dome ; St où les villes d’Afcalon 8L de Gaza,

font comprifu. ILa Tribu de Siméon eut cete partie de l’ldu-
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 iufques
a la’mer . St en largeur depuis Jerufalem inf-
ques à Bethel. Cet efpace en fort petit à caufe
de la fertilité de la terre : car Jerufalem St Je-
richo y font comprifes.

La Tribu d’Ephraïm eut le pays qui s’étend
en longueur, depuis le Jourdain iniques à Ga-
dara , St en largeur depuis Bethel iul’ques au
Long.Champ.

La.moirié de la Tribu de Manafl’é eut le ter.
ritoire dont la longueur s’éiend depuis le Jour-
dain iufques à la ville de Dora , St la largeur
iufques à la ville de Bethfan qu’on nomme au-
iourd’hui Scythpolis.

La Tribu d’lffachar eut ce qui et! compris
depuis le Jourdain iufques au mont Carmen
St dont la largeur n termine au mont Inha-
baritn.

La Tribu de Zabulon eut le pays qui confins
au mont Carmel Btà la mer, 8l s’étend iufques
au lac de Généfareth. .

La Tribu d’Aaer eut cette plaine environnée
de montagnes qui en derriere le mont Catmel. .
à l’oppofite de Sidon , dans laquelle fe rencon-
tre la ville d’Arcé autrement nommée Atipus. .

La Tribu de Nephthali eut la haute Galilée.
Brie pays qui s’étend du côté de l’orient inique!

à la ville de Damas, le mon: Liban , St les four-
ces’du Jourdain qui tirent leur origine de ce".
montagne du côté qui confine àla ville d’Atcô
vers litispîcntriou.



                                                                     

38s HISTOIRE pas Jans. .La Tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident , dont les limites font Azor a:
Doris , St où fe rencontrent les villes de Jamnia
St de Gittha , St tout le territoire qui commen-
ce a Acaron St finit à la montagne où commen-
çoit la portion de la Tribu de Juda.

Voilà de quelle forte ’Jofué diliribua aux neuf
Tribus St à la moitié de celle de Manafi’é les il:
provinces que lix des enfans de Chanaam avoient
nommées de leurs noms. ht quant à la feptie-
[ne qui eli celle des Amorrhéens., qui tiroit anfli
fan nom d’un des enfansde Chanaam , Moïfe
l’avoir donnée aux Tribus de ’Ruben St de Gad ,
8: à l’autre moitié de celle de Manaffé , ainlî

que nous l’avons vu. Mais les tettes des Sido-
niens , Arufe’ens , Amarhéens , St Arithéetts ne
furent point comprifes dans ce partage.

19°. Comme Jofué ne pouvoit plus , à caufe de fa
vieillefl’e , exécuter lui-nième fes entreprifes , 8c
qu’il voyoit que ceux fur qui il s’en déchar-
geoit , agiflîrient avec négligence , il exhorta les
Tribus à travailler courageufement chacune
dans l’étendue du pays qui lui étoit échu en par-

tage . à.exterminer le relie des .Chananéens :
leurrepréfenta qu’il s’agiifoit en cela non-feulez
men: de leur fureté , mais de l’aflermilfement
de. leur religion .8t de leurs loix :lesfit fouvenir
de ce que ’Moïfe leur en avoit dit ; St y aient:

. qu’ils l’avoient airez reconnu par leur propre
L .1ng "expérience. ’Il leur enioignit aulii .de remettre
ao. si. entre les mains des Levires les trente-huit villes
A qui leur manquoient pour achever le nombre de

quarante-huit : les dix autres leur ayant déia
été données au de-là du Jourdain dans le pays
des Amorrhéens : 8: il deliina trois de ces trente-
hnit villes paur être des lieux d’afyle Bride refu-
ge , parce qu’il n’avoir rien en plus grandet re-



                                                                     

’Ltvïtt’ V. culier-raz I. sa;
commandation que d’exécuter ponauellement
sont ce que Moïfe avoit ordonné. Ces trois’
villes furent Hebron , dans la Tribu de Juda ,
Sichem , dans la Tribu d’Ephraïm St Cadés,
qui en dans la haute Galilée , dans la Tribu de
Nephrali. ’11 partagea après ce qui relioit du
butin , dont la quantité étoit fi grande , tant
en or qu’en habits St en toutes fortes de meu-
bles , que la République St les particuliers en
furent tous enrichis: Et quant aux chevaux St
aux belliaux , le nombre en étoit inombrable.

Jofué affembla enfuite toute l’armée , St parla
ainli à ceux des Tribus qui avoient’amenc’ de
de-là le Jourdain cinquante mille combattants.
St les avoient ioints , à ceux des autres Tribus
dans la conquête qu’ils venoient de faire :
a Puifqu’lla plu a Dieu , qui n’eli pas feulement
a le maltre , mais le pere de notre nation . de
se nous donner ce riche pays , avec promelÏe de
u le poffeder a jamais , St que foirant l’on com.
as mandement vous vous étes li générenfement
sa ioints à nous dans cette pierre , il en bien
u raifonnable que maintenant qu’il ne relie plus
a: rien de diliicile à exécuter , vous retourniex
a: inuit chez vous de quelque repos. Ainli com-
D me nous ne pouvons douter que li nous avions
n meure befoin de votre fecours , vous ne pre-
u niez plaiiir à nous le continuer , nous ne vou-
s) Ions pas abnfer de votre bonne volonté : mais
n plutôt vous rendre les remercîmens que nous
u vous devons de la part que vous avez ptife aux
a) périls que nous avons courus iufqu’ici. Nous
I) vous demandons feu’ement de nous conferve-r
s, toujours la même alfeflion . St de vous fauve-
s) nir que comme après la proteâion de Dieu
)) nous devons à votre alliilante le bonheur dont
a nous iouilTons, vous devez aulli à la nôtre
se celui que vous polïedez. Vous aves reçu de

o

19h
tofus



                                                                     

184 HISTOIRE pas Jultjr
sa

D
sa

a)

u
u

même que nous la récompenfe des travaux que
nous "ou! foutenus enfemble dans cette guet!
te , puil’qu’elle vous a anili enrichis, St qu’ou-
tre la quantité d’or , d’argent St le butin que
vous remportez , elle vous a acquis une chofe
qui vous doir’êtrc encore plus confidérable ,

nqui en le gré que nous vous en fçavons St que
I)

S

3335

DONS ferons toujours prêts de vous en témoi-
gner. Car comme il cil vrai que depuis la
mort de Moïfe vous n’avez pas exécuté avec
moins de promptitude St d’affeâion les ordres
qu’il vous avoit donnés que s’il eût été en-

core en vie ; aulli ne fe peut il rien ajouter à
la recottvtoilfance que nous en avons. Nous
vous laiifons donc avec joie retourner dans vos
maifons : St vous prions de ne mettre iamais
de bornes à l’amitié qui doit être inviolable
entre nous ; mais que ce fleuve qui nous fépa-
re , ne vous empêche pas de nous conlidere-
touiours comme Hébreux , puifque pour ha-
biter diverfement ces deux rives (nous n’en
fumlnes pas moins tous de la race d’lAbraham ,
Senne le même Dieu ayant donné la vie à vos
ancêtres St aux nôtres , nous femmes égale-
ment obligésà obferver, tant dans la religion
que dans toute notre conduite . les loix que
nous avons reçues de lui , par l’entremife de
Mnïfe. C’en à ces loix toutes faintes St tou-
tes divines que nous devons inviolablement
nous attacher, St croire que pourvu que nous
ne nous en départions iamais , Dieu fera ton.
iours norre proteéieur , combattra à la tête
de nos armées: au lieu que li nous nous lait.-
fnns alleràembralTer les coutumes des autres
nations , il ne s’éloignera pas feulement de
nous. mais nous abnndonnera,entiérement.
Après que Jofué eut ainG parlé , il dit adieu



                                                                     

s Ltvn: V. CHAPITRE I. au;
en particulier aux Chefslde ce: Tribus, qui n’en
retourqoienr , lit en général à toutes les tron-
pes. Tout les Hébreux qui demeuroient avec
lui le: accompagnateur , St leurs larme: firent
Voir combien cette [épuration leur étoit fen-
fible. i

Lorfque Tribus de Ruben 8l de Gad , à ,93;
une partie de celle de ManaKé eurent paire le
’Jourdain . il: éleverent un autel fur le bord de
ce fleuve . pour l’ervir de marque à la pollérité
de leure’eroite alliance avec ceux de leur nation
qui habitoient de l’autre côté. Les autres Tri-
bus l’ayant appris 8c en ignorant la caufe , t’i-
maginetent qu’ils l’avaient fait pour rendre une
adoration factilege à des divinités étrangeres;
.8: fur ce fait: lbupçon qu’il: avoient abandonné

.la loi de leur: peut , leur zele les porta à

.prendre les arme: pour le: punir d’un li grand
trime. Il: 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 : 8: dans ce l
mouvement de colere , il: vouloient matchai
l’heure même cantre eux..Mair Jofué , Eleuar,
Grand-Sacrificateur, 8K le Sénat let arrentent,
a: leur réprcfenterent qu’il falloit. Ivan! que
d’en. venir aux arme: . fçavoir qu’elle avoit été
l’intention de ces Tribu: : 81 que s’il fe trou-
voit qu’elle eût été telle qu’il: fe le perfuædoient,

on pourroit alors agir contre eux par la force.
On envoya enfuit: Phinée: , fils d’Eleazar, ne.
compagne de dix autres députés ,ttés-confidéra.
blet , pour fçavoir ce qui les avoit portés à bâ-
tir cet autel fur le bord du fleuve : St loriqu’ilc

7 furent arrivés , Phinée: leur parla ainfi en plei-
-ne ail-embuen- La faute que vous arez faite cit
in trop grande pour n’être châtiée que par du

lofai



                                                                     

116 ’Hr 81’011": ne s Je un s.
a paroles. Néanmoies la coniidérarion du far;
un qui nous unit li étroitemant pat l’eÇpàtanœ
o que nous avons que vous aurez,regtet.de l7»
n voit commife , nous a empêché de prendre
-D nuai-tôt les armes pour vouslen punir. Man
u pour éviter qu’on ne nous "me accufer 4C
a nous être engagés trop légèrementdans a!!!
I) guerre , nous lourions députés vers vous pouf
sa fçavoir ce qui vous a portés à élever Cet autel
u fur le bord du fleuve , afin que (i vous en avec
n en de bonnes raifonr , nous n’ayons point (un!
a de vous blâmer: 8: que.[i vous êtes coupl-
à!) blet , nous tallions la vengeance que merlu
u un li grand crime que celui de manquer à ce
.3) que vous devezà mon; Nous avons peine à
a à Croire . qu’ayant autant de connoifi’ance de
u les volontés que vous en avec . St ayant vous.
si même: entendu prononcer fer lois par la bou-
m cire de mon: . vous ne vous ayez pas plutôt ’
z quittés pour retourner dans un pays que vous
si une; de (a bonté , qu’oubliant les obligations
in dont il lui a pm de vous combler , vous rayes
a; abandonné fou Tabernacle , l’Arche de fol
,n alliance , 8x fan Autel,pour entrer dans l’im-
a: piété des Chananéens enlacrifiantà leurs fait!
si Dieux. Que fi néanmoins vous avez été (i
sa malheureux que de tomber dans cette faute ,
a nous vous la pardonnerons . pourvu que vous ’
si n’y perfeveriez pas . 8x que vous rentriez dans
a: la religion de nos peres. Mais (i vous vous
a opiniâtrez dans votre péché . il n’y aura rien
a) que nous ne fafions pour la maintenir, 8c vous
a nous verres armés du zele de l’honneur de
tu Dieu "par" le Jourdain , St vous traiter de
a la même forte dont nous avonMraite’ les Uba-
L! nanéens. Car ne vous imaginez pas que pour
a. être (épatés de vous. par une grande riviese .



                                                                     

Livre v. Cannes 1. au.h vous foyer hors des limites du pouvoir de
J:Dieu : il s’étend par tout . St il en impoflible
taule Ce dérobera l’es jugemens 8s à fa juflice.
.a Que fi la province que vous habitez en un
a) obfhcle a votre Ifalut . .il faut l’abandonner
.a quelque abondante quïelle-foit . 8c faire un
æ-nouveaupartage. Mais vous ferez beaucoup
go mieux de renoncer à .votte erreur . ainfi que
.a .nousæouscn-conîutons par l’amour que vous
a avec pour vos femmesrdopour vos enfant , afin
a que nous ne fuyons pas contraints de nous

«déclarer vos ennemis. .Car pour vous fauves
.- lt tout a quiNous dlplus cher, il n’y a quo
ml’uoe de ces deux réfolurionsà prendre; ou de
m vous laiflërpslfuader par nos raifons , ou d’en
a venins la guerre.

Rhinéet ayant parlé derla forte . les princi.
peut de -l’,afl’unblde lui répondirent: n Nous
Inn’avons iamsis-penfé»à altérer l’union qui nous

.mioiot méritoirement enfantine . ni à nous dé-
nouait de la religion de nos pares :Nous vou-
a IlonMouioursy perfévorer :Nous ne»reconnoif-
-wfons.qu’un:feul Dieu , quieft le pare commun
m-deupus lesHébreux , n8t nous ne voulons ia.
mmais-facrifienquc fur l’autel d’airain qui and
asil’entrée de:fon Tabernacle. Car quant à celui
a que nous avons élevéifurvle bord du Jourdain i
a: &qui aidonnénlieu au.foupçon que vous avec
appris de nous,-ce n’a point été dans le deû’ein

a: d’y offrir des niâmes ornais feulement pour
a» («virée marquera la poildrité de la proximité
«si .quireilentrenous ,78! de l’obligation que nous
a) avons de demeurer fermes dans .une.rnême
mordance. Dieu en témoimde ce que nous vous

i a) dirons: de aïoli au lieu de continuer à nous
uaccufer . vous devez avoirà l’avenir meilleure
sa signons que-de nous foupçonner d’un



                                                                     

rfl Hurons: ossJurrs.sa crime dont ou! de la race d’Aorabam ne peu!
se être coupable , fans mériter de perdre la vie.

Phinées fut li t’atisfait de cette répunthu’il

leur donna de grandes louanges : &t etantretout-
né vers Iofue’ , lui rendit compte de (on 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 rapandre le un;
de leurs freres. lis en rendirent graces à Dieu
par des factitices : chacun retourna cher. foi; 8:
Jofue’ établit fa demeure en Srchem.
a Après que vingt ans furent écoulés , cet ex-
cellent chefdes liraëlites , n voyant acCablé de
vieillefl’e . alfembla le Sénat , les Princes des
Tribus . les Magillrats . les Principaux des vil-
les , St les plus confidétables d’entre le peuple.
a il leur reprél’anra par quelle fuite continuelle
se de bienfaits . Dieu les avoit fait palier de la
in mifete où il: étoient . dans une (i grande prof-
a pétité 8: une fi grande gloire : les exhorta
u d’obfervet très-religieufement (et commande-
: mens afin de l’avoir toniours favorable : leur I
a dit qu’il s’était crû obligé avant que de mou-

s, tir , de les avertir de leur devoir , St qu’il les
b prioit de n’en perdre initiais la mémoire. En
achevant ces paroles il rendit l’efprit , étant âgé

’ de cent dix ans, dont il en avoit paflé quarante
fous la conduite de Moire , St avoit depuis fa
mort gouverné le peuple dutanrvingbcinq ans.
C’était un homme fi prudent , (i éloquent , (i (age

dans les confeils . fi hardi dans l’exécution , 8s
fi également capable des plus importantes ac-
tions de la paix St de la guette , que nul autre
de (on temps n’a été tout enfernble un fi excel-
lent capitaine , 8s un li habile conduâeur de tout
un grand peuple. On l’enterra dans Thamma .
arriéroit une ville de la Tribu d’Ephraïm. Bica-
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un Grand«5acrificateur , mourut en méme-
temps , à Phinées , fou fils , lui l’ucceda. On
voit encore aujourd’hui l’on tombeau dans la
ville de Gabarit.

Le peuple ayant confulté ce nouveau Grand-
Sacrificareur pour apprendre quelle etoit la vo.
louré de Dieu mutilant le choix de Celui qui de-
voit’étre leur chef contre les Chananéens . il
répondit qu’il falloit lillrrl’ a la Tribu de Juda
la conduite de cette guerre. Atoll elle lui fut
donnée , 8K elle engagea Celle de Siméon al’af.
lifter , à condition qu’après avoit exterminé ce
qui relioit des Charlatiéens dans l’étendue de
leur Tribu . ils rendroient la même afiillance à
celle de Siméon. pour exterminer aulii ceux qui
selloient parmi eux.

. CHAPrTneII.
Les Tribus de fait (7’ de S "L’a. riflons le Roi

Adonibezec’h , (7 prennent piaffeurs Villes.
D’aimer Tribu r: connurent de rendre lerCIra-
narrée" nilmnirq.

Omme les Chananéens étoient encore alors
allez puiiTans , la mort de Jol’ué leur fit ef-

.pérer de pouvoir vainCre les lr’raëlires , St ils

194-

19h
Juger t;

oiTe’nblerent pour ce fujet une grande armée au»

près de la ville de Beau , fous la conduite du
Roi ADONlarerH . c’eli-à dire Seigneur des
Bezecenieus , car Adoni en hebreu lignifie Sei.
gneur. Les Tribus de Juda dt de t iméon le com.
battirent fi vaillament qu’ils en tuerent plus de
dix mille . mirent tout le telle en fuite. prirent
Adonibeuch , St lui coupereet les Pieds St les

(N



                                                                     

- ego HISTOIK! une Jarre.mainszen quoi l’on vit un étier de la jolie veno
geance de Dieu, qui permit ainfi que ce cruel
Prince fût traité derlav même forte qu’il avoit
traité soixante St douze Rois. Il: le menerent’v
en cet état iniques auprès de Jerufalem où il
mourut . St oit-il fut enterré: *prirentrenl’uite*
plufieurs-villes ,-aŒegsrent Jerufalesnt St-fe renon
dirent maîtres de la sur: ville dont ils torrent-
tous les-habitant. Mais la ville’haure le trouva.-
fi forie , tant par (on afliette que par l’est-orti-
fientions. qu’ils furent Contraints de lever refis.-
ge. ils attaquetent la ville d’Hebton , la prirent
d’all’aut , St tuerent auûi tous les habitant , en-
tre lefquels il s’en trouva quelquesmns de lui
race des géants. C’étoient-des hommes dont la:
grandeur étoit (i prodigieufe-, le regard li terri-r
ble , St la voix fi épopvenrable , qu’à peine le
pauvoit.on croire , St l’on voit encore anions--
d’hui leurs os. Comme cette ville tient un rang
fort honorable entre celles’vde ce pays, on la dona.
na aux Levites avec l’étendue de deux mille cou.
dées à l’entour , fuivant le commandement que-

. Moife en avoit fait : le telle de ce terroir fut
donné à Caleb , qui étoit l’un de ceux qu’il
avoit envoyés reconnoître la pays. On eut aufli
foin de re’êompenfer les defCendans de Jethro
Madianite . beau-pere de Moïfe , parce qu’ils-
avoient quitté leur pays pour fuivre le peuple"
de Dieu . St avoient été compagnons des trau’"

I vaux qu’il avoit (cuffats dans le dél’ert.
Ces deux mêmes Tribus de Juda St de Siméon,

après avoir forcé les villes affiles fur les monta-
gnes , defcendirent dans la plaine . s’étendirent’
Vers la mer. St prirent fur les Chananéens les
velles d’Afulon St d’Azor. Mais ils ne purent
[a rendre maîtres de celles de Gaza St d’Acaron y
parce qu’elles étoient en pays plat , St que les"-



                                                                     

Livres. V. Contrat Il. s9:alliégés en empêchoient les approches par le
Stand nombre de leurs chariots; à les courrai-
gairent de le retirer avec perte. Ainli Ces deux
Tribusrs’en retournereut pour jouir en repos du
butin quÏcllesnavoieut fait.

La Tribu de Benjamin , dans le partage du
laquelle fe trouvoit être Jerul’alem , donna la
paix aux habitant de cette grande ville , St le
contenta de leur imposer un tribut. Ainli les
uns-celi’ant de faire la guerre , St les autres ne
courantplus de ril’que , ils le mirent à cultiver
Sari faire valoir leurs terres. Et les autres Tri.
bus à leur imitation lailferent aulli les Chena-
nélnsren paix , St le contenterenr de le les ren-
dtetributaires.

La Tribu d’Ephraïm , après avoir alliégé du.

sans un fort long-temps la ville de Berhel fans
la’pouvoir prendre , ne lailÏa pas de s’oPiniâtrer
émette enrreprife. Enfin un des habitans quiy
portoit des vivres , étant tombé entre leurs
mains , ils lui promirent avec ferment de le l’au-
ver lui St l’a famille s’il les introduitbit dans la
place. Il le laili’a perliuader : St par fan moyen
ils s’en rendirent les maîtres. lls lui tinrent la
parole qu’ils lui avoient donnée . St tuerent tout
le telle.

Les Ifraè’liter «listent alors de faire la guet.
te , St ne peuferent plus qu’à jouir en paix St
avec plaifir de tant de biens dont ils le voyoient
comblés. Leur abondance St leurs richelfes les
ietterent dans le luxe St dans la volupté: ils ne
f: fondoient plus d’pbferver l’ancienne difcipli.

ne St devinrent faurds à la voix de Dieu St a
celle de-fes Crimes loix. Aïoli ils artirereur l’on
courroux . St il leur fit fçavoir que c’était con-
tre fan ordre qu’ils épargnoient’ les Charm-

I990
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I9: Hrsrorne DESJUIFLde cette douceur dont ils ufoienr envers en: ,
ils éprouveroient leur cruauté. Cet oracle les
étonna , 8s ne pût néanmoins les faire rélbudre
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 eiÏéminés
que le travail leur étoit devenu infupporrable.
Il ne paraîtroit plus parmi eux aucune forme de "
République : les Magiilrars n’avoient nulle au-
torité :on n’obl’ervort plus les anciennes forme!
pour élire les Sénateurs , performe ne le l’ou-
cioit du public ; 8s chacun ne penfoit qu’à (on
intérêt 8s à for) profit. Au milieu d’un tel défor-

dre il arriva une querelle particuliere qui caufa
une fanglante guerre civile : Et voici qu’elle en r
fut la caufe.

Un LÉVITE qui demeuroit dans le pays échu
en partage à la Tribu d’liphraïm , épouti: une
femme de la ville de Bethléem dans la Tribu de
Juda. Comme il l’aimoir pafiionnement à carafe
de fa beauté , 81 qu’elle au contraire ne l’aimais

pas , il lui en falloir fans celle des reproches.
Elle fe luira de les foulïrir, le quitta au bout de
quatre mois , à: s’en retourna chez les pareils.
Cet homme poulie de la violence de (on amour
l’y alla chercher. Ils le reçurent avec beaucoup
de bonté . le reconcilierent avec l’a femme , à:
après qu’il eut demeuré quatre jours avec eux .
il réfolur de la ramener chez lui. Mais comme
ces bonnes gens avoient peine à Ce l’épater de
leur fille , il ne.put parrir que fur le foir. à.
femme étoit montée fur une ânelre, 8s un fervi-

teur les accompagnoit. Quand ils eurent faiti
trente nades. ilsle trouverent près de Jérufa-
lem. Ce ferviteur leur confeilla de ne palier par
plus avant detrainte que le jour ne leur man-
quât , parce que l’on a tout a appréhender du.

tilt
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. tant la nuit lors même que l’on cit avec (et amis .

a: qu’ils courroient encore plus de ril’que étant
proche de leurs ennemis. Le Lévite n’approura
pas cet avis , à «un que les Chananéens étant:
maîtres de Jérufalem , il ne pouvoit le refondre
à loger chez des étrangers , 8l aimoit mieux
faire encore vingt Rade: pour aller chez quel-
qu’un de fa nation. Ainli ils arrivetent fort
tard dans la ville de Gaba qui étoit de la Tribu
de Benjamin. Il: demeurerent quelque tempe
d’arts la grande place fans que perfonne s’ofirit

à les retirer chez foi. Enfin un vieillard de la
Tribu d’Ephraïm qui s’était habitué dans Cette

ville , revint des champs a les trouva en ce:
état. il demanda au Lévire qui il étoit . 8l com.
ment il attendoit li tard à fe loger. il lui répon-
dit qu’il étoit de la Tribu de Levi. 8l qu’il ra-
menoit fa femme de chez fer parens dans la ter-
re d’Ephraïm où il faifoit fa demeure. Ainlicet
homme connut qu’ils iroient de l’a Tribu . à:
les mena en fa mailbn. Quelques jeunes gens de. t
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’avoirppas la
force de la défendre , alletent frappetà la porte.
Il lui dirent de la leur meut; entre les mains. Il

V les conjura de a retirer St de ne lui pas faire
un tel déplaifir: Et fut ce qu’ils itlfilloieut , il
leur dit qu’elle étoit l’a parente , de la Tribu
de Lévi comme lui , 8s qu’ils ne pourroient fait:
commettre un très-grand crime . fouler au:

iedr la crainte des loix pour farisfairehleur vo.
, uppté. Ils fe mocquerent de fes remontranCes ,

a: le menacerent de le ruer s’il réfilloit davan-
targe. Alorrs cet homme li charitable voulant à
quelque prix que ce fût garantir fer hôtes d’un

, fi grand outrage, omit à ces furieux de leur

w. 1.9.0 Il V 0
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abandonner fa propre fille plutôt que de violer
le droit d’hofpitalite’. Mais tien ne les pouvant
contenter que d’avoir cette femme en leur puif.
fance , ils l’enleverent , la garderenr durant tou-

-’ se la nuit , St après avoit farisfair .leut brutale
paflîon . la tensoyetent au point du jour. Elle
revint outrée d’une fi vive douleur Et dans une

’telle confuliori de Ce qui lui étoit arrivé , que
fans ol’er lever les yeux pour regarder fou mari
outragé de la forte en fa performe , elle tomba
inerte à l’es pieds. Il crut qu’elle étoit feulement
évanouie , st s’efforça de la faire revenir St de
la confoler en lui (litant . qu’encore qu’il ne fe
pût rien ajouter à la grandeur de l’injure qu’elle

avoit reçue , elle ne devoit pas fe porter ainfi
dans le dél’efpoit , puil’que bien loin qu’elle y

eût donné (on confentemenr , elle avoit foulfett
la plus horrible de toutes les violences. Lorf-
qu’après lui avoir parlé de la forte il connut
qu’elle étoit ex iréeo, l’excès de (a douleur ne

. lui fit point perdre le jugement. Il prit le corps
fans rien dire , le mit fur’l’âneife , St le porta en
fa mail-on. Là il le fépara en douze parties,
dont il en envoya une à chaque Tribu , St les

1.", go informa de te qui lui étoit arrivé. Un fpeé’lacle
fi inoui St fi horrible les mit dans une telle fu-
reur, qu’ils s’alfemblerent tous en Silo devant
le facré Tabernacle , St téfolutent d’aller à

au. l’heure même attaquer Gaba. Mais le Sénat leur ’
reptéfenta r) qu’il ne falloit pas li legérement
a déclarer la guerreà ceux de leur nation fans
n avoir: auparavmt été plus particulièrement
n informés du crime , puifque la loi défendoit
s) d’en ufer d’une autre forte même vers les
vu étrangers , fit qu’elle vouloit qu’on leur envo-
i» yât des ambafl’adeurs pour leur demander fa-
. tisfaétion. Qu’ainii il étoit jatte de dépurer
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n vers les Gabéens pour les obliger de punit
si très levérement les coupables. Que s’ils le fai-
a) liaient , ou devoit fe contenter de leur châti-
u ment : St que s’ils le refulÎoient , on pourroit
a alors en tirer la vengeance par les armes.
Cette remontrance les perfuada ton envoya vers
les Gabéens pour r: plaindre du Crime de ces

"jeunes gens qui en violant cette femme avoient
violé la loi de Dieu, St de demander qu’on leur
il: fouflïir la mort qu’ils avoient li jullement
méritée. Ce peuple qui s’imaginait ne céder en

.force St en courage à nul autre, crut qu’il lui
feroit honteux de faire cette fatisfaûion par la
crainte de la guerre. Ainli il s’y prépara , St avec

’ lui tout le telle de la Tribu de Benjamin. Tou-
tes les autres Tribus furent tellement irritées
de ce refus de rendre juflice , qu’elles s’oblige-
rent par ferment de ne donnetjamais aucune de
leurs filles en mariage à ceux de cette Tribu . k
de leur faire une guerre encore plus langlante
que Celle que leurs prédéceifeurs avoient faire
aux Chananéens. lls [e mirent enfuite en cam-
pagne avec quatre cens mille hommes pour les
aller attaquer. Ceux de la Tribu de Benjamin
n’en avoient que vingt-cinq mille fut cens , entre
lefquels il y en avoit cinq cens fi adroits qu’ils
[e fetvoient également des deux mains , tiroient
de la fronde uvée l’une , St combattoient avec
l’autre. La bataille fe donna auprès de Gaba :
Les Beniamites furent viüorieux , tuerent vingt.
deux mille de leurs ennemis . St en enflent ap-
paremment tué davantage fi la nuit ne les eût
(épatés. Ainlî ils retournerent triomphans dans

leur ville g St les lftaëlites dans leur camp , fort
furpris St fort abattus-de leur perte. Le cambat
recommença le lendemain : les Benjamins fu-
senteneore emmena- 5 le tuaientrtlrgvppit mille

Il
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des Ifraëlires , qui furent tellement étonnés de
ce fuccès , qu’ils décamperent St s’en allerent

-en Béthel. qui n’étoit pas éloigné delà. Ils
jeûnerent tout le jour faisant . St demanderent

a Dieu par l’ent’remife de Phinées , louvetait!
Sacrificateur, de vouloit appail’et fa colere , de
fe contenter des deux pertes qu’ils avoient fai-
tes . St de leur étte favorable. Dieu exauça leur
priere , St leur promit fon saillante. Alors ils
fe rallhterent , féparerent leur armée en deux .
en envoyerent la nuit une moitié fe mettre en
embufcade près de la ville , St s’avancerent avec
l’autre. Les Benjamites alletent à eux avec l’au-
dace que leur donnoit la confiance de remporter
une troilieme viûoire. Les Ifraëlites lâchetent
le pied pour les attirer plus loin: St cette fuite
apparente enfla de telle forte le cœur des Ben-

t jamites , que ceux même que leurâge exemptoit
d’aller à la guerre , St qui fe contentoient de
regarder le combat de deffus les murs de la vil-
le , fortitent pour avoir part au pillage qu’ils
croyoient être alluré. Mais quand les Ifraëlites

’virent qu’ils les avoient attirés airez loin ,- ils
tournerent vifage , donnerent le fignal à ceux
qu’ils avoient mis en embufcatle ,’ St tous en-

. femble jettent de grande cris . lés attaquerent
de tous côtés.Alors les Benjamins reconnurent
qu’ils étoient perdus : ils fr: jetterent dans une
vallée . où ils furent environnés de toutes parts ,
St tous tués à coups de dards St de flèches , à la
referve de fix cens qui fe tallierent enfemble ,
[e firent jour l’épée à la main à travers leurs en-

nemis , St fe fauvetent dans une montagne : de
forte que prés de vingtvcinq mille hommes de-

. meurerent morts fur la place. Les lfraëlites mi-
rent le feu dans Gaba . où fans épargner ni âge

- ai [est , ils tussent juiqnemux femmes St. aux
. ul
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enfant, rrait’erent de a 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 tefufe de les
alliller’dans cette guerre , ils envoyerent contre . .
elle douze mille hommes choilis , qui la prirent, 14""
sucrent les hommes , les femmes St les enfant ,,
St fauverent feulement la vie à quatre cens fil-
les ; tant le crime commis en la perfonne de la
femme de ce Lévite , joint aux deux combats
qu’ils avoient perdus , les animoient à la verl-
geance. Mais lorfque leur fureur commença à fa
tallentir, ils furent°touchés de compaliion de
la ruine de leurs freres. Ainli bien quele châti.
ment qu’ils leur avoient fait fouftir fût jolie .
ils ordonnerent un jeûne, St envoyerent vers
ces il: cens hommes qui s’étaient l’auvés , pour

les faire revenir. On les trous-a dans le défets
auprès d’une roche nommée Rhos. Ces députés
leur témoignerent que les’autres Tribus pre-
noient part à leur malheur : mais que puifqu’il
étoit fans remede . ils le devoient fupporter avec
patience , St fe réunir à ceux de leur nation pour
empêcher la ruine entiere de leur Tribu t qu’on
leur rendroit toutes leurs terres , St qu’on leur
redonneroit du bétail.. lls reçurent cette offre
avec action de grace , reconnurent que Dieu
les avoit punis avec jullîce , St tetournerent en
leur pays. Les lfta’e’lites leur donnerent pour
femmes ces quatre cens filles qu’ils avoient pria
l’es dansJabés : St parce qu’avant que de corn-
mencer Issue-tre ils avoient fait ferment de ne
leur donner en mariage aucunes desjeurs . ils
mirent en déliberarion comment ils feroient
pour les deux cens qui leur manquoient afin d’é.

nier leur nombre. Quelques-uns dirent qu’ils,
mimoient qu’entre devoit pas s’arrêtera un 1’

’ O iij



                                                                     

ses HISTOIRI se Jans.ferment fait avec précipitation St par tolets:
&Dieu n’aurait pas défagréable ce que l’on

it pour fauver une Tribu qui couroit rifque
d’être entiérement éreinte : St que comme c’elt

un grand péché de violet un ferment par un
mauvais delfein . ce n’en en pas un d’y manquer
lorfque la néceflité yconrraint. Le Sénat au
contraire témoigna que le feul nom de parjure
lui fuiroit horreur. Et lorfque l’on étoit dans
serte diverlité de fenrimens , un de ceux qui af-
finoient à cette délibération dit , qu’il fçavoir
un moyen de donner (les femmes aux Benjamin!
fans contrevenir au ferment que l’on avoit fait.
On lui Ordonna de le propofer : St il le fit en
cette maniere. n Comme nous fornmes , ditJl s
Je obligés de nous rendre trois fait l’année dans
a la ville de Silo pour y célebrer nos armé"
a fêtes , 8s que nous y menons avec nous no!
a femmes St me enfant . il feue permettre aux
sa Benjamins d’enlever impunément celles de

’ss nos filles qu’ils pourront prendre fane il"
a nous y ayons aucune part. Et li les pares I’ell
sa plaignent St demandent :qu’on leur en l’aile
se iufiice . on leur répondra qu’ils ne s’en dei-
a vent prendre qu’à entamâmes de les avoit il
a mal gardées , St qu’il ne faut pas s’emporte!
n de colerercontte ceux à qui on n’en a délî 4"
a trop témoigné. Cet avis futapprouvé , St 1’00
aéfolut qu’il feroit permis aux Benjamins de f0
pourvoir de femmes par ce moyen. Le fête étlnt
arrivée, Ces deux cens qui n’avoient pelut 4h
ferrasses, fe cachettent hors de la ville dans il"
vignes St des huilions : St des filles venant P"
troupes en-fautant St «en denfant fans fe défi"
de rien . ils en enleverent le nombre qui 10W
manquoit, les épouferent. St s’appliquerent
avec un entente foin à cultiver leurs remit
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alinqu’ell’es pulfent un jour les rétablir dans
leur ancienne abondance. Ainlicette Tribu qui .
étoit fur le point d’être entièrement détruite ,. .
fut confervée par la fagslfe des lfraëlites ,, St -
s’accrut bientôt tant en nombre qu’en richelfes.

En ce même temps la Tribu de Dan ne fut 198i
guere plus heureufe que celle de Benjamin. Car Juge; a.
les Chananéens voyant que les Hébreux fa
défaccoutumoient d’allera la guerre St ne pen-
foient qu’à s’enrichir , commencerent à les taré.

ptifer , St réfolurent d’allembler toutes leur:
forces , non par appréhenlion qu’ils enlient
d’eux . mais pour les réduire en tel état qu’ils
ne pufi’ent leur en donner à l’avenir St entre.
prendre fur leurs places. Ainû ils fe mirent en
campagne avec un grand nombre d’infanterie St
de chariots ; attirerent à leur parti les villes
d’Afcalon St d’Acaron qui étoient de la Tribu r
de Juda , St plulieurs autres bâties dans les
plaines . St réduifrrent ceux de la Tribu de Data
à s’enfuir dans les montagnes. Comme ils et,
trouvoient pas elfes de terre pour fe nourrir .
&"qu’ils n’étaient pas anet forts pour recouvrer.
par les armes ce qu’ils venoient de perdre , ils
envoyetent cinq d’entr’eux dans des pays plus
éloignés de la mer, pour voit s’ils pourroient y l
établit des colonies. Après qu’ils eurent mat.
ché tout un jour St palle la grande campagne de
Sidon , ils trouverent prés du mont Liban St des
fources du petit Jourdain une terre fort fertile.
Ils en firent leur rapport t St cette petite armée
partit suai-tôt pour s’y rendre. Ils y bâtirent
une ville qu’ils appellerent Dan , du nom d’un
des fils de Jacob , qui étoit aulli le nom de leur
Tribu. Cependant les affaires des Ifraëlites al-
loient toujours en empirant , parce qu’au lieu
de s’exercer au travail St de fervir (S; d’honorer

tv



                                                                     

300 Br :701er un Jar ra.Dieu , il: s’abàndonnoient aux vices des Cha-
nenéens , 8e vivoient echacun à fa fantaifie dans
Un relachemem entier de route forte de difci.
flâne.

CHAPITRE 111.
Le-Rai de: 1111311211: affinât Ier Ifmê’lirer.

En. D leu fut fi irrité de voir [on peuple s’aban-
w ,. donner ainfià routes fortes de péchés, que

lui-même l’abandonna ; 8: le luxe 8L les volupté: u
lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il avoir
«qui: avec tant de de peine. Causu’rz . Roi r
des Afl’yriens , leur fir la guerre , en rua plufieurs
en divers combars . força une unie de leur!
ville: , reçut le: autres à compo rion , a: leur
impofa à routes de très-grand: tribun. Ainfiils
f: rr8uverenr durant huit au: accablés de touret
forte: de maux. Mais ile en furent délivrés du ’

la maniere que je vair dix. r

J 8à. fi
fifi



                                                                     

Lune Y. Canter!!! Il un

CHArrrn’z 1V.
Ceux délivre le: Uraê’lirer de la femimle le:

Afiriem.

C Eure, de la Tribu de Juda , qui étoit très- tu;
habile a très-vaillant . eut une révélation Jung

flans laquelle il lui fut ordonné de ne fouErir pas i
que fa nation fût réduite dans une telle mifere.
mais d’ol’er tout entreprendre pour l’en délivrer.

Il choifir pour l’ami!" dans une li grande entre.
prife ce peu de gens qu’il connoifl’oit airez gêné.

leu: pour n’appréhender aucun péril lorfqu’il
elagilToit de feenuer un ioug qui leur étoit in-
lupportablee lls-commencerent par couper in
gorge à la garnifon Afl’yrienne t 8K leFruit d’un
fi heureux (une: s’étant répandu . eut: trou-
pes granitent de telle forte . qu’il: f: trouve.
renr en peu de tempe prefque égaux en nombra
tu: MTyrienr. Mort il: leur donnerem bataille.
les vainquirent . les mirent en fuite . let con.
rraignirenr de (e retirer au-delà de l’Eupltrare .
à: recouvrerent glorieufemenr leur liberté. Le
peuple pour récompenfer Cenez d’un li grand
("vin . le prit pour [on chef 8l lui donna le
nom de Juge’, à caufe de l’autorité qu’il lui

donnoit de le juger. Il mourut dans cette charge
après l’avoir exercée durant quarante un.

W
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(une:

’08 lits-roue on JUI!S.I

CHAPITREY;
Eylau , Roi de: Moabirer , alertât le: Ifraè’lr’rer,

Ü And Ier de’livre.

Près la mort de ce fage St généreux gou-
- verneur ’, les Hébreux fe trouverent dan;
un plus mauvais état qu’ils n’avaient jamais
été . tant parce qu’ils étoient fans chefs , qu’à

calife qu’ils ne rendoient plus l’honneur qu’ils
devoient à Dieu , St l’obéiiTance qu’ils devoient
aux L’oix. EGLON , Roi des Moabites . leur
déclara la guerre , les vainquit en divas com-
bats , St fe les rendit tributaires. Il établit dans
Jéricho le fiege de fa domination , St les area.
bla de toutes fortes de maux. Ils poilèrent ainlî
dix-huit ans. Mais enfin Dieu touché de com-
paflion de leur: fouifrances St fléchi par leurs
priera , réfolut de les délivrer. A00 , fils-de
Geta de la Tribu de Benjamin , qui étoit jeune ,
vigoureux , hardi, St li adroit qu’il fe fervoit:
également (des deux mains St étoit capable de
tout entreprendre , demeuroit alors à Jéricho.
Il trouva moyen de s’inûnuer aux bonnes grues
d’Eglon par le: préfens qu’il lui lit , St s’acquit
ainfi grand accès dans (on palais. Un-iour 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 les i’erviteurs porter du
préfens à ce Prince. Les gardes dînoient alors ,
St la chaleurétoir fi grande que ces deux chofes
jointes enfemble les rendoient plus négligent.
Il olfritlfes préfens à Eglon qui étoit alors re-
tiré dans une chambre fort fraiche , St l’entre-
tiut fi agréablement que ce Prince commanda à

V z



                                                                     

Liv". V. CHAPITRE v. 1o;
fer gens de le retirer. Aod craignant de manquer
fongcoup parce qu’il étoit allia fur (on trône , ,
le fupplia de i’e lever afin qu’il pût lui rendre
compte d’un fange que Dieu lui avoit envoyé.
Il fe leva dans le défit d’apprendre quel il étoit,
St en mêmmtomps And lui plongea ion poignard
dans le cœur , le laiffa dans la plaie , fouit St
ferma la porte. Les officiers de ce Roi crurent
qu’il l’avait laiiTe’ endormi . St Aod fans perdra

de temps alla dire en fumer dans la ville aux
Il’t’aëlites ce qu’il venoit d’exécuter . St les ex-

horta à recouvrer leur liberté. Il: prirent anili-
tôr les arme: . St envoyerent dans tout le paye
d’alentour former du cor pour faire Jembler
ceux de leur nation. Les ofliciers d’Eglon de.
meurerent long temps fans fe défier de tien:
maislorfqu’il: virent le i’oir s’approcher , la
crainte qu’il ne lui fût arrivé quelque accident
les fit entrer dans fa chambre . St ils le trouve-
rent mort. Leur étonnement fut li grand , que
ne Cachan! quel confeil prendre , ils donnerent
le temps aux Ii’ra’e’lites de les attaquer avant
qu’ils fuirent en état de fe défendrerlls en tue.
rent une partie, St le telle au nombre d’environ
dix mille s’enfuit pour le fauver dans leur pa s.
Mais les Ifra’e’lites qui avoient occupé les pal a,-

ges du Jourdain les tuerent fur les chemine .J
principalement à l’endroit des gués 5 en torte;
qu’il ne s’en fauva pas un (cul. Les Hébreux:
ainfi délivrés de la l’ervitude des Moabites citoi-
firent d’une commune voix Aod pour leur chef
St pour leur Prince . comme lui étant redeva-
bles de leur liberté. C’étoit un homme d’un
très-grand mérite St digne de trés. grandes louan-
ges. Il exerça cette dignité durant quatre vingts.
ans. SANAGAR , fils d’Anath , lui fuccéda , St.

r, mourut. avant que l’année fût finie.

t..0 v] i’



                                                                     

ses Instant: ou Juin.

ç JeCnaer’rrte VI.
ladin , Roi des Chaaaaëenr, afl’emir le: Uraè’lr’res;

0 DJbora 0’ Banal: le: délivreur.

un Es maux foulferts par les Ifraè’lites ne les
b5" 4’ ayant pas rendus meilleurs , ils tomberent

dans leur impiété envers Dieu , St dans le mé-
pris de fes loix. Aioft après avoir l’ecoué le joug
des Moabites , ils furent vaincus St aKujettis par
11mm , Roi des Chananéens. Il tenoit fa cour
dans la ville d’Azot , allife fur le lac de Sama-
chou , entretenoit d’ordinaire trois cens mille
hommes de pied , dix mille chevaux, St mille
chariots g St SYSARA , Général de l’on armée ,
étoit en très-grande faveur auprès de lui, parce
qu’il avoit vaincu les Ifra’e’lites en plulieurs
Combats , St qu’il devoir principalement à fa
conduite St à fa valeur de les avoir pour tribu.
taires. Ils pelleteur vingt alns dans une fi dura
fervitude , qu’il n’y eut point de maux qu’ils ne
foufl’ril’fent ç St Dieu le permit pour les punir
de leur orgueil St de leur ingratitude. Mais au
bout de ce temps ils reconnurent que le mépris
qu’ils avoient fait de fes faintes loix étoit la
caufe de tous leurs malheurs. Ils s’adrelfetent à
lute ProphetelTe nommée DEBORA . qui lignifie
en hébreu abeille , St la prierent de demander d
Dieu d’avoir compaliion de leurs feuil-rances.
Elle le pria en leur faveur , St il fur touché de
fa priere. Il lui promit de les délivrer par la
Conduite de Banner! , c’ell-â-dire éclair en no.
tre langue , qui étolt de la Tribu de Nephtha’li.
Babou enfuira de cet oracle commanda à B»



                                                                     

Ltvnr V. CnAPlTRE V1. je;
nChÀ’alTembler dix mille hommes St d’attaque!
les ennemis, ce petit nombre étant fullit’ant
puit’que Dieu lui promettoit la viéloite. Banda
lui ayant répondu qu’il ne pouvoit accepter
cette charge li elle ne prenoit avec lui la con-
duite de cette armée , elle lui répartit avec co-
lere : sa N’aVea-vous point de honte de céder à
a) une femme l’honneur que Dieu daigne voua
a) faire l Mais je ne refufe point de le recevoir.
Ainii il: allemblerent dix mille hommes St s’al-
lerent camper fur la montagne de I’habor Sy. i
[ara par le commandement du Roi fun maître
marcha pour les combattre ,*St fe campa proche
d’eux. Barach St le relie des lfraëlites , époua
vantés de la multitude de leurs ennemis , vou-
loient f: retirer St s’éloigner autant qu’ils pour-
roient. Mais Débora les arrêta St leur commanda
de combattre ce jour-là même fans appréhender
cette grande armée , puil’que la viâuite dépen.
doit de Dieu , St qu’ils devoient s’all’urer de [on

fecours. La bataille fe donna : St dansçe mo-
ment on vit tomber une grolle pluie mélée de
grêle, que le vent pouil’oit avec tant de vio-
lence contre le vifage des Chananéens , que
leurs archers St leurs.froudeurs ne purent fa
fervir de leurs arcs St de leurs frondes , ni ceux
qui étoient armés plus péfamment fe fervir de
leurs épées , tant.ils avoient les mains tranfiea
de froid. Les lfraëlites au contraire yant cette
tempête qu’au dos , non-[eulement elle ne les

i incommodoit guetes . mais elle redoubloit leur
courage par cette marque li viûble de l’alliilance
de Dieu. Ainli ils enfoncerent les ennemis , k
en tuerent un grand nombre;St de ce qui relia.
une partie périt fous les pieds des chevaux à
fous les roues des chariots de leur propre armée I
qui s’enfuioit en détordre. Syrfa voyant tout
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Juges 6.

ses Hts’rotnr pas Ions.
défefpéré , delcendit de fun chariot St fa retira
chez une femme Cinienne nommée JAEL , qu’il
pria de le cacher, St lui demanda à boire. Elle
lui donna du lait aigre , dont il but beaucoup
parce qu’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 g St les gens de Barach étant furvenus ,
elle leur montra fon corps mort. Tellement que
fuivant la prédiflion de Debora , l’honneur de
cette grande vi&oire fut dû à une femme. Ba-
raclt marcha enfuira vers la ville d’Azot , défit
St tua le Roi JIbin qui venoit avec une armée
à fa rencontre, rafa la ville , St gouverna la
peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VIL
Les Madianz’rer , 417ml: de: Amale’cirer Ù des.

flraber , afl’ervt’jfenr Ier Ifmè’lirer.

Près la mort de Batach St celle’de Debora ,
qui arriVerent ptelqu’cn même temps , les

Madianites .alliûés des Amalécites St des Arabes,
firent la guerre aux Ifraëlites , les vainquirent
dans un grandteombat , ravagerent leur pays ,
St en remvrterent beaucoup de butin. Ils
continuerent durant fept ans à les preffer de la
forte . St les contraignirent enfin d’abandonner
toute la campagne pour fe fauver dans les mon.
ragues. Ils y creuferent fous la terre de quoi
fe loger, St y retiroient ce qu’ils pouvoient
prendre dans le plat pays : car les Madianites
après avoir fait-la maillon leur permettoient de I
cultiver les ternes durant l’hyver , afin de’profi.



                                                                     

Ltvnr: V. CRAPITRE VIH. ’3o7
tarde leur travail dans le temps de la récolte.
Ainfi leur mit’ere étoit extrême : St dans un état t
li déplorable , ils eurent recours à Dieu pour le
prier dle’les «nille-t.

p y

Cuitetrne V111.
Gédéon délivre le peuple d’lfraïl de la finitude

. v - ides Madianrrer.
N jour que GÉDÉON , fils de Joas ,’ qui’ :04.

étoit un des principaux de la Tribu de Jusnô.
Manali’e’ , battoit en fecret des gerbes de blé
dans fon prell’oir, parce qu’il n’oioit les battre
publiquement dans l’aire de fa grange à caul’e
de la crainte qu’il avoit des ennemis , un Ange
lui a parut fous la forme d’un jeune homme , St
lui dit qu’il étoit heureux parce qu’il étoit chéri
de Dieu. C’en cil , répondit Gédéon , une belle
marque , de me Voir contraint de me fervir d’un ’
prelToir au lieu de grange. L’Ange l’exhorta de
ne pas perdre ainfi courage , mais d’en avoir
même allez pour ofer entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’étoit lui propofer
une chofe impollible , tant à caufe que l’a 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 deil’ein. Dieu
fuppléera à tout , lui répliqua l’Ange ; St don.
nera la viâoire aux Ifraëlites lorfqu’ils vous
auront pour Général. Gédéon rapporta cette
Villon à quelques perfonnes de fon âge , qui
ne mirent point. en doute qu’il ne fallût-y ajour
ter foi. Ils all’emblerent aulli tôt dixlmillehorru
au: téfoluskde tout entreprendre: pour l’e délia



                                                                     

les Hurons pas Jans.3M" 7. VIH-de lervttude. Dieu apparut en ronge à Gé-
deon . St lui dit , que les hommes étant fi vains
qu’ils ne veulent rien devoir qu’à eummémes ,*
St attribuent leurs vi&oires à leurs propres for-
Ces, aurllcu de les attribuer à Ion recours . il
vouloit leur faire connaître ne c’était à tu:
feul qu’ils en étoient redevab es. Qu’aifi il lui
commandoit de mener fun armée fur le bord du
Jourdain lors de la plus grande chaleur du jour ,
de ne tenir pour vaillants que ceux qui le baille-i
rotent pour boire à leur. nife , St de confident
au contraire comme des lâches ceux qui preste,
droient de l’eau tumultuairement St avec hâte ,
pull-que ce feroit une marque de l’appréhenliorl
qu’ils auroient des ennemis. Gédéon obéit , St"
ii ne s’en trouva que trois cens qui prirent de.
l’eau dans leurs’mains St la porterent de leur:
mains à leur bou:he fans aucun emprelTémenr.
Dieu lui commanda enfuite d’attaquer de nuit
les ennemis avec ce petit nombre; St remar-
quant de l’agitation dans fon efprit . il ajoura
pour le raffut". ,qu’il prît feulement un des
liens avec lui . St s’approchât doucement du
camp des Madianites pour Voir ce qui s’y paf-
foit. Il exécuta cet ordre t St lorfqu’il fut proche
de leur: tentes , il entendit un foldat qui ’ra.
contoit à fon compagnon un l’ange qu’il avoit
fait. n J’ai fougé , lui difoit-il , que je voyois
u un morceau de pâte de farine d’orge qui ne
a valoit pas la peine de le ramailër , St que cette’
Il ’pdte fe roulant par tout le camp . elle avoit
a commencé par renverfer la tente du Roi , &
se enfuite toutes les autres. Ce fouge . lui té-
sa pondit fou compagnon , préfage la ruine en;
tu tiere de notre armée : St en voici la raifon.
a; L’orge cil le moindre de tous les grains: St
a aloi comme il n’y a point maintenant de ne.



                                                                     

Ltvne VtCuarttnz VIH. 3o,
I tian dans toute l’Afie plus méprife’e que celle
a des ll’raëlites, on la peut comparer à l’orge. ,
a Or vous fçavez qu’ils ont alfemblé des trou-
» pes St formé quelque deIfein fous la conduite
a: de Gédéon. L’eil pourquoi je crains fort que ,
D ce morceau de pâte que vous avez vu rentrer.
a) fer toutes nos tentes . ne fois un ligne que
se Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. Ce
difcours remplit Gédéon d’efpétance :il le rag
conta aux liens , St leur commanda de fe mettre
fous les armes. Ils le firent avec joie :-n’y ayant
rien qu’un fi heureux préfage ne les portât) en- ,
tre-prendre. Environ la quatrieme veille de la
nuit . Gédéon’i’épara fa troupe en trois corps

de cent hommes chacun : St pour furprendre les
ennemis . il leur ordonna à tous de porter à la
main gauche une bouteille avec un flambeau al.
lumé 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 de leurs chartreux : St bien que leurs
troupes fuirent [épatées par nations , elles étoient
néanmoins toutes enfermées dans une feule 8L
même enceinte. Lori’que les Ifraëlites 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 ,
St entrerent avec de grands cris le flambeau à la
main dans leur camp . avec une ferme confiance .
que Dieu leur denneroit la vifloite. L’obfourité ’
de la nuit jointe à ce que les ennemis étoient à
demi endormis , mais principalement le fecoura
de Dieu, ietta une telle terreur St une telle
confufion dans igur efprir, qu’il y en eut in.
comparablement plus de tués par eummémee ..
que ar les Ilî-aëlites. parce que cette grande.
anti e étant compofée de divers peuples St qui



                                                                     

ne HISTOIRE ont loirs.parloient diverfes langues , leur trouble 8s leur
épouvente faifoient qu’lls fe prenoient pour en-
nemis, 8l s’enrreruoient les uns les autres. i
Aullitôt que les autres lfraëlites eurent la nou-
velle de Cette viûoire û fignalée , ils prirent les
armes pour pourfuivre les ennemis . à: les joi-
gnirent en des lieux où des torrens qui leur fer-
moient le pali-age les avoient obligés de s’arrê-

glgu a. ter. Ils en firent un très grand Carnage: Les
Rois 0ans 8: les furent du nombre des morts:
les Rois Zeste a: [immun fe fauverenr avec
dix huit mille hommes feulement , 8: s’allerenr
camper le plus loin qu’ils ment des Ifraëlires.
Gédéon, qui ne pouvoit e me: de procurer
la gloire de Dieu 8: celle de (on pays , marcha
en diligence contr’eux , a tailla en pieces toutes
leurs troupes , les prit eux-meures prifonniets .
a: les Msdianires a les Arabes qui étoient ve-
nus à leur: recours perdirent prés de fiat-vingt
mille hommes entes deux combats. Les lfraëli.
ses firent un très-grand butin un: en or qu’en
argent , en meubles précieux, en chameaux a
en chevaux; a Gédéon après (on retour à
Ephraïm , qui étoit le lieu de (a milfance 8s de
[on féiour , y fit mourir ces deux Rois des
Madianires qu’il avoit pris. Alors fa propre Tri-
bu , jaloufe de la gloire qu’il avoit acquife 8:,
ne la ipouvant fouErir , réfolut de lui faire la
guerre fous prétexte qu’ils ’étoit engagé en celle

qu’il avoit entreptife fans leur communiquer
[on deiTein. Mais comme il n’éroit as moins
fange que vaillant , il leur répondit avec grande
modeflie , qu’il n’en auroit pas ufé’de la forte fi

Dieu ne le lui avoit commandé, 81 que cela
n’empêchoir pas qu’ils n’eulTent,autant de par:
que lui-même à fa vi&oire. Ainfi il les adoucit ,
8L ne rendit pas par fa prudence un moindre



                                                                     

Lrvne V. Caserne VIH. ne
(enlise à la République qu’il lui en avoit rendu
par les batailles qu’il avoit gagnées , puil’qu’il s

empêcha par ce moyen une guerre civile. Cette
Tribu ne [ailla pas d’être punie de l’on orgueil,
comme nous le dirons en fun lieu.

La modération de ce grand perfonnage étoit
fi extraordinaire , qu’il voulut même fe démet-
tre de la fouveraine autorité. Mais on le con-
traignit de la conferver, 8K il la polTéda durant
quarante ans. Il rendoit la jullice a: terminoit
les difié’rends avec tant de définterefrement , de
Capacité 8s de fagefre , que le peuple ne man.
q’uoit iamais de confirmer les iugemens qu’il
prononçoit ,I parce qu’ils ne pouvoient étre plus
équitables. Il mourut étant fort âgé , 8x fut en.
terré en fan psys.

CHAPITRE 1x.
Cruauté: 0’ mari d’Abinelerh bâtard de Gille".

Les Ammoniler Ù le: Philiflim «faufilent les
’ Ifràïfirer. Ieplné le: délivre 0’ châtie la Tribu"

i. d’Ephaïm. Apfim , Helen Ù indou gouvernent
l file-remuement le peuple d’lfm’e’l une: la mon
* de Jephre’.

GÈde’on eut de diverfesfemmes foixante Se 1°,,-
dix fils légitimes , 8L de Drame un bâtard Juge. si

nommé A B I M E L E c H. Celui-ci après la mort
de fon pere s’en alla à Sichem d’où étoit fa me-

re. Ses parens lui donnerent de l’argent, 8c il
remploya à rallembler les plus-médians hommes
qu’il put trouver; retourna avec cette troupe
dans la malien de [on pere . tua tous (es freies
excepté J o T a A N qui [a fauva, ufurpa la do-



                                                                     

gr: HISTOIRE Des Jours.mination , 8l foulant aux peids toutes les loix, .
l’exerça avec une telle tyrannie , qu’il fe rendit
odieux 8K inl’uppottable aux gens de bien. Un
jour qu’on célébroit en Sichem une fête falern-
nelle ou un grand nombre de peuple s’était un;
du , Jothan éleva (i haut fa voix du fommet de
la montagne de Garifim qui efl pioche de la
ville , que tout le peuple l’entendit , à: fe teut

out l’écouter. Il les pria d’être attentifs , 8:
eur dit: » Que les arbres s’étant un jour allem-

n blés 8K parlant comme [ont les hommes , ils
a prierent le figuier de vouloir être leur Roi 5’
a mais qu’il le refufa en difant qu’il fe conten-
sa toit de l’honneur qu’ils lui rendoient en con-
n fidération de la bonté de fer fruits , St n’en
D déliroit pas d’avantage. Qu’ils déférérent en;

a fuite le même honneur à la vigne:mais qu’elle.
p le refufa aufii. Qu’ils’l’ofl’rirent à l’olivier ,

n qui ne témoigna pas moins de modération
æ que les autres. Et enfin qu’il s’adrell’erent au
D buiffon dont le bois n’en bon qu’a brûler, a:
u qu’il leur répondit : Si c’eft tout de bon qué
o vous me voulez prendre pour votre Roi , re-
n pofezwous fous mon ombre : mais il ce n’en
n que par mocquerie 8: pour me tromper, que
n le feu forte de moi, à: qu’il vous conforme
sa tous. Je ne vous dis pas ceci . aiouta Jorhan ,
sa comme un conte pour vousfaire rire , mairie
a vous le dis parce qu’étant redevables à Gé-
n déon de tant de bienfaits , vous (bulliez qu’A-.
se bimelech. dont l’humeur cil femblable au
D feu, fait devenu votre tyran après avoiraflaf-
n finé fi cruellement fes fretes. 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:
Sichem [e repentirent d’avoir ronfler: qu’on eût’
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ainfi répandu le fang des enfans de Gédéon : ils

ichalrerent Abimelech de leur ville 8s de tout:
leur Tribu 5 mais la i’ail’on de faire vendange

pétant venue , la crainte de (on "(reluisirent 8c
de la vengeance faisoient qu’ils notoient tortis
de leur ville. Un homme de quallté nommé
GAAL arriva en mêmeJemps . aceompagné d’un
grand nombre de gens de guerre 8l ne les pa.
sens. Ils le prierent de leur vouloir donner ef-
corte pôur pouvoir recueillir leurs fruits :8:
comme il le leur eut accordé a! qu’ils ne crai-
gnoient plus rien , ils parloient hautement 8:
publiquement contre Abimelech , St tuoient
tous ceux des liens qui tomboient entre leurs

l mains. leur. .. qui e’ioir l’un des principaux de
’la ville 8k qui avoit été hôte d’Abimeleeh . lui

manda que Gara] animoit le peuple contre lui,
8s qu’il lui confeilloit de lui drclrer un embuf-
cade prés de la ville , dans laquelle il-lui pio-
mettoit de le mener: qu’ainfi il pourroit le ven-
ger de fun ennemi, 8: qu’après il le remettroit

. bien avec le peuple. Abimelech ne manqua pas
de fuivre fou coni’eil, ni Zebul d’exécuter ce
qu’il lui avoit promis. Ainfi Zebul 8s Gaal s’éo
tant avancés dans le fauxbourg , Gaal qui ne
fe défioit de rien fut fort furpris de voir venir a
lui des gens de guerre, 8K s’écria à Zebul:
a Voici les ennemis qui viennent à nous. Cc
a (ont les ombres des rochers , répondit Zebul.
u Nullement , repliqua Gaal qui les voyoit alors
si de plus près : ce (ont alliitément des gens de
D guerre. Quoi Idit’Lebul (vous qui reprochiez
se à Abimelech l’a lâcheté, qui vous empêche

p si maintenant de témoigner votre courage , 8s
n de les combattre! Gaal tout troublé foutint

. le premier efi’ort g &après avoir perdu quelques-
iins des lieus , fe retira avec le relie dans laville.



                                                                     

3:4 Hurons: pas Ivres.Alors Zebul l’accufa d’avoir fait parroitte peu
de cœur dans cette rencontre , St fut caufe qu’on
le chalTa. Les habitans continuant eni’uite à
fortir pour achever leurs vendanges, Abime-
lecb mit en embufcades à l’entour de la ville la
troilîeme partie de les gens , avec ordre de fe
faifir des portes pour les empêcher d’y rentrer:
81 lui avec le relie de [es troupes chargea ceux
qui étoient dit-perlés dans la campagne , le ren-
dit maître de la ville , la raïa jufques dans (et
fondemens, St y fema du fel. Ceux qui le fau-
verent s étant ralliés , occuperent une roche
que (on afliete rendoit’exuémement forte , St
fe préparoient à l’environner de murailles.
Mais Abilmelech ne leur en donna pas le loifir:
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 avoirainii
comme en un moment afi’emblé tout à l’entour
de la roche un fort grand monceau de bois , il y
fit mettrele feu , St jetter encore dell’us d’autres
matieres combuiiibles , qui exciterent une telle
flamme que nul de ces pauvres refugiés n’en,
échappa , St quinze cens hommes y furent brû-
lés . outre les femmes St les enfans. Voilà de
quelle forte arriva l’entiere deflruûion deSichetn
a de (es habhans, qui feroient dignes de com-
pafiion s’ils n’avoient point mérité ce châtiment

par leur ingratitude envers un homme dont il:
V avoient reçu tant d’afiiflance. .

Le traitement faità cette miférable ville jette
un tel eEroi dans l’el’prit des Ifraëlites , qu’ils

ne doutoient point qu’Abimelech ne pouilât
plus avant fa bonne fortune , St diroient que
(on ambition ne feroit jamais fatisfaite iniques
é ce qu’il les eût tous airaiettis. Il marcha fans
perdre temps vers la ville de Thebss , l’smporta



                                                                     

Ltvxe V. Canna: tx. aud’all’aut , Stafliégea une grolle tour dans laquelle
le peuple s’eiost retiré. Llomme Il s’avançoit
vers la porte . une femme letta un morceau de
meule. de moulin qui lui tomba fur la tète , 8K
le fit tomber. il remit qu’il étoit blellé à mort ,
8K commanda à son écuyer de le tuer , afin de
n’avoir pas la honte de mourir par la main d’une
femme. il fut obel : St anti, fumant la pré-
diâion de Jothau , il paya la peine de l’on im-
piété envers fes [rares . 8s de la cruauté envers
les habitais de Sichem. Son armée le débanda
toute après l’a mort.

JAïit, Galante. de la Tribu de Manali’é, "50
gouverna enl’uite tout le peuple d’li’raël. lletoit 1.5,,

heureux en tout , mais particulièrement en eu- se.
fans : car il avoit trente fils tous gens de cœur
St gens de bien St qui tenoient le premier rang
dans la province de Galaad. Après avoir vécu
durant vingt deux ans «Un: cette grande digni-
té, il mourut. St fut enterré avec beaucoup
d’honneur dans Camou , l’une des villes de ce
pays.

Le mépris que les Ifiaëlites fuiroient alors des 3°,;
[loix de Dieu les" tir retomber dans un état en-
core plus malheureux que celui ou ils s’étoient
vos. Les Ammonites St les Phililiins enrrerent
dans leur pays avec une puili’unte armée , le re-
vagerent entièrement . le rendirent maîtres des
places qui l’ont audelà du Jourdain , Stvouloieut
palier c: fleuve pour prendre aulli toutes les
autres. Les ll’ra’e’lites devenus larges par ce châ- 1"!"

,tiinent eurent recours a Dieu . implorerent [on u’
sibilance , lui olfiirent des l’acrifices, St le prie.
sent que s’il ne vouloir appailer enriérement l’a
colere , il lui plût au moins de la modérer. Il fa
laill’a fléchir à leurs prieres , St leur promit l’on

e palliilauce.IAiuli ils marcherent contre les Am-



                                                                     

"a Hurons ne: lutes.’monites qui étoient entrés dans la province de
Galaad : mais comme Il leur manquoit un chef.
St que JEPHTÉ étoit en grande réputation .
tant a caule de la valeur de [on pere , que parc!
que lui-même entretenoit un corps de troupes

* confiderables , ils l’envoyerent prier de les
commander , 8; lui promirent de n’avoir jamais
durant l’a vie d’autre Général que lui. Il rejette
d’abord leurs otites , parce qu’ils ne l’avoient
point afliite’ contre (et freres , qui l’avoir indi-
gnement traité 8: clam-é après la mort de leur
pue , (ou: prétexte que fa mere étoit une étran-
ger: qu’il avoit époufe’ par amour: 8l c’étoit
pour fe venger de cette injure qu’après s’être
retiré en Galaad il prenoit à in l’aide leur ceux
qui le voulurent engager à le fervit. Mais enfin
ne pouvant réflller a leur: inltantes prient, il
joignit l’es troupes aux leur: , a: ils firent fet-
ment de lui obéir comme à leur Général. Après
avoir pourvû avec beaucoupide prudence à tout
ce qui étoit nécellîiire St retiré fan armée dans
la ville de Mai’pha , il envoya des embafi’adeurs

au Roi des Ammonites pour fe plaindre de ce
qu’il étoit entré dans un pays qui ne lui appar-
tenoit point. Ce Prince lui répondit par d’au»
tre: ambalÏadeuts , que c’était lui qui avoit fu-
jer de (a plaindre de ce que les lfraëliret après
être fouis d’Egypre avoient ufurpé ce pays fur
fer ancêtres qui en étoient les légitimes Seio
peurs. A quoi Jephré répartit , que leur mal-
tre ne devoit point trouver étrange que les If-
Iaëlires iouifl’enr des terres des Amorrlréens :
Qu’il devoit au contraire leur fçavoir gré de ce
qu’il: lui avoient biffé celles d’Amnon qu’il
étoit aufli au pouvoir de Moïfe de conquérir:
Qu’ils n’étaient point réfolu: de lui quitter un
pays qu’il: n’avoient’occnpé qu’enfuire du coni-

’ * mandement



                                                                     

Lrvne V. Canaux: 1x. 3r1
mandement qu’ils en avorent reçu’de Dieu . 8:
qu’ils pulluloient depuis trois cens ans : 8c
qu’uinit il ne relioit qu’à décider Ce différend

par les armes.
Jepntè après avoir renvoyé en cette forte ce:

Amballaneurs , lit voeu à Dieu que s’il lui don-
noit la "flaire il lui nitrifioit la premiere créa-
ture vivante qu’il rencontreroit à (on retour. Il
donna enl’uite la bataille , vainquit les ennemis ,
fit les pourl’uivit iniques en la ville de Ma-
nldlll , entra dans le Pays des A onites , y
prit a un. plulieurs places dont donna le
pillage à l’es loltlats , St délivra ainii glorieufeo
ment l’a nation de la fervitude qu’elle avoit fouf-
ferte durant dix-huit ans. Mais autant qu’il fut
heureux dans cette guette 8K qu’il mérita les
honneurs qu’il reçut de la reconnoilTance pu.
blique . autant il fut malheureux en fun patti-
culier. Car la premiere perlbnne qu’il rencon.
tra en retournant chez lui fut fa fille unique
qui venoit au devant de lui, a qui étoit encore
vierge. Il eut le cœur outré de douleur , je":
un profoud foupir, le plaignant du témoignage
fi flanelle qu’elle lui donnoit de ion aEeélion ,
8l lui dit par quel malheur elle le trouvoit être
la vi5time qu’il s’étoit obligé d’offrir à Dieu.
Cette généreufe fille au lieu de s’étonner de ces

paroles , lui répondit avec une confiance mer-
veilleule : n Qu’une mon qui avoiwour caul’e
)) la viaoire de ion pere 8K la liberté de fait
n pays ne lui pouvoit être que fort agréable ,
a St que la feule grue qu’elle lui demandoit
a) étoit’de lui donner deux mais pour le plain-
» dre avec l’es compagnes de ce qu’elle feroit
a) [épatée d’elles étant encore fi jeune. Ce pers
infortuné n’eut pas peine à lui accorder une il
petite faveur z 8t au bout de ce temps il fructifia

Rifle T9,]. le P



                                                                     

si! Humours DES Intrs.
cette innnocente viâime que Dieu ne deliroit
point de lui, 8s que nulle loi ne l’obligeoit de
lui offrir. Mais il voulut accomplir ion vœu
fans s’arrêter au’ jugement que les hommes en a

"8 pourroient faire. v’ La Tribu d’Epluai’m lui déclara peu après la

guerre fous préture que pour remporter toute
la gloire de celle qu’il venoit de laire 8: pour
profiter des dépouilles des ennemis , il l’asoit
entreprile fans eux. li leur répondit d’abord
avec beaucpup de douceur; que c’e’tnit plutôt
à lui à le plaindre de ce que voyant leurs com-
patriotes engagés dans une li grande guerre il;
leur avoit tefufé le fecours qu’ils auroient dû
leur offrir. Il leur reprocha enfuire que n’ayant
on. en venir aux mains avec’leurs communs en.
nemis, ils avoient mauvaife grace de faire main-
tenant les braves à l’égard de leurs propres fie-
res. Et enfin il les menaça de les châtier avec
l’afiiftance de Dieu s’ils continuoient dans leur
Élie. Lorfqu’il vit qu’au lieu d’être touchés

de ces raflons ils finançoient avec une grande
armée qu’ils avoient tirée de Galaad!) il mar-
cha contre eux , les combattit , les vainquit ,
les mit en fuite , envoya des troupes fe faifir
des paillages du Jourdain par lefqnels ils pou.
voient le retirer , St il y en eut quarantedeux
mille de tués. Ce généreux chef des li’raëlires

mourut apûs avoir exercé durant lia ans cette
grande charge , 81 fut enterré dans la ville de
Sebé’r’. en la province de Galaad . d’où il tiroit
à nailTance.

gag. A P s A N , qui étoit de la ville de Bethléem
dans la Tribu de Juda , fuccéda si Jephté dans
le rouverain commandement, 8s l’exerça durant
(cpt ans fans avoir rien fait de mémorable ; il
Ivoit trente fils 8c trente filles tous mariés ç

Juges
Il.



                                                                     

. Lune V. CHAPITRE x. tr,a: il mourut fort âgé. On l’enterra en (on pays.
BILLON , qui étott de la Tribu de labulon , 31°-

lui fuccéda , St ne fit rien non plus qu’Api’an ,
digne de mémoire durant dix ans qu’il poEéda

’ cette charge. ’ -A a D o N , fils d’Eliel , qui étoit de la Tri- un
d’Ephraïm , fuccéda à Helon, 8s les lfra’e’li-

jouirent fous (on gouvernement d’une fi
profonde paix , qu’il n’eut point d’occafion de
tien faire de mémorable. Ainfi la feule chofc.

. extraordinaire qu’on puilfe remarquer dans fa
vie . en qu’en mourant il laifi’a quarante fils , 8:
trente fils de (es fils tous vivant , tous forts ,
tous bien fait: , 8c tous extrêmement adroits.
Il mourut fort âgé -. 8x fut enterré avec grande
magnificence dans le lieu ou il étoit né.

.CHAPITR.! x.
Le: Philr’flr’rr: vainquent les Ifiaè’lires , 8’ je les

tendent nibauirero Naifl’aace miraculerqfe de
Santon :j’a prodigieufe force. Marne qu’il fit

aux Philiflim. Sa mon. .
Prés la mort d’Abdon les Philillins vain.
quirent les lfraëlites . 8s fe les rendirent

tributaires durant quarante ans. Mais ils Te. x
couetent enfin leur joug en la maniera que je
vais dire.

M A N u t qui pailloit fans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la Tribu de Dan ,
St étoit un homme de grande vertu .avoit épou. ,
fé .12 plus belle femme de tout le pays : et l’a paf.
fion pour elle étoit li grande qu’elle n’était pas
exempts dejaloulit. Comme ils navraient point

r Il

art.
J ages
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’40 Hrsrornc ces Jarre. .d’enfant St defiroient avec ardeur d’en avoir ,
ils en demandaient continuellement à Dieu . 3s
parriculierement lort’qu’ils émient retirés dans

une mariiirn de campagne qu’ils avoient proche
de la ville. Un jour que cette femme y étoit
feule , un Ange s’apparut à elle fous la forme
d un jeune homme d’une incomparable beauté
et d’une taille admirable, et lui du z n Qth
n venoit lui annonCer de la part’de Dieu qu’elle
p feroit merc d’un fils parfaitement beau . 8c
D dont la force feroit li extraordinaire qu’il ne
D feroit pas plutôt entré dans la vigueur de fa
D jeunelÏe qu’il humilieroit les Philiiiins : mais
si que Dieu lui défendoit de lui couper les chie-
D veux , St lui commandoit de ne lui donner
D) que de l’eau pour tout breuvage. Elle rap-
porta ces difconrs à (on mari. St lui fit paroître
tant d’admiration de la hanté St de la bonne
grace de ce jeune. homme , que les louanges
qu’elle lui donna augmenterent encore fa jalon.
fie. Elle s’en apperçnt : St comme elle n’était
pas moins thalle que belle , elle pria Dieu que
pour guérir [on mari d’un li injurie ibupçon ,
il lui plût d’envoyer encore fonAnge, afin qu’il
le pût voir lui même. .Sa prier: fut exaucée: St
ainfi loriqu’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. llle lui accorda, St elle l’amena auliitôt. Il
vit donc de l’es propres yeux cet’Amball’adeur de

Dieu ;St ne fut pas néanmoins dans ce moment
guéri de fajaloufie. Il le pria de lui redire ce
qu’il avoit dit à l’a femme; à quoi ayant répon-
du qu’il fufliroit qu’elle le fçut . il le coniur’a de

lui apprendre qui il étoit, afin que lorfqu’il au-
. toit un fils il pût lui en rendre graces , St lui

o sir des préfens. L’Ange repartit qu’il n’avoir



                                                                     

a.

LIVRE V. CHAPITRE X. un
point- befoin de ptélëns , a ne lui avoit pat
annoncé une fi bonne nouVelle à defl’ein d’en
tirer de l’avantage. Enfin il le prelfa tant de
vouloir au moins lui permettre silexercer envers
lui l’hofpitalité , qu’il obtint qu’il demeure-

roit un peu. Aullitôt Manne tua un chevreau;
[a femme le fit cuire : 81 l0rfqu’il fut prêt l’An-

g: leur dit que fans le mettre dans un plat il:
le miffent avec. les pains fur la pierre mure nue.
Ils lui obéirent , St il toucha cette chair 8K ces
pains avec une verge qu’il portoit en fa main:
il en fouit en même temps une aulne qui le:
confirma entièrement . a: Manne a: in l-emme
virent l’Ange s’élever vers le ciel au milieu de

. la fumée de ce feu qui fervoir comme de char
our l’y porter.. Carte vifion toute divine mit
auné en grande peine : mais fa femme l’ex-

horta de ne rien craindre . 8: l’aKura qu’elle lui
feroit avantageufe. lncontinent après elle de-
vint grolle . 3K n’oublia rien de ce qui lui avoit
été ordonné. Elle accoucha dlun fils qu’elle
nomma S A M s o N , c’eû-à-dire fort . 8l à me-
fure qui" crailloit , (a fobrie’té St fa longue Clie-

Jugiv

velure donnoient déia dei marquer de ce qui i
avoit été prédit de lui. Lorfqu’il fut plus avan-
cé en âge fon pere St fa mer: le menerenr dans
une ville des Phililline nommée Thamma où il
[e falloit une grande aficmblée. Il y devint
amoureux d’une fille de ce pays , 81 pria les pa-
ïens de la lui faire épeurer. lis lui dirent que
«la ne fe pouvoir à caufe qu’elle étoit étran-
gere, 8l que la loi defendoit de pareilles allian-
ces. Mais il s’opiniâtra de telle forte à vouloir
ce mariage , Dieu le per «tant ainfi pour le
bien de (on peuple , qu’entrën ils y crinfentirent,
81 la fille lui fut promife. Comme il alloit l’ou-
vent la vilirer chez (on pe’re il rencontra un jour

P iij
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in: HXSTOIREDES Jans. .un lion en (on chemin : 8e quoiqu’il n’eût art-a
curies armes . au lieu d’en être effraye il alla à
lui , le prit par la gueule, le déchira à: le jette
mort dans un buifl’on’proche du chemin. Quel-
ques jours aprè’s comme il repafloit par le même
lieu il trouva que des abeilles faifoient leur
miel dans le corps de ce lion : il en prit trois
rayons 8K le: porta avec d’autres préfets: à (a
mairrelTe. Une force fi extraordinaire donna tant
d’appréhenfion aux parent de cette fille qu’il
convia à t’es nôces, que (ou: prétexte de lui
rendre fi d’honneur il: choifirent trente jen-
nes hommes de l’on âge , en apparence pour l’ac-
compagner : mais en efl’er pour prendre garde à
lui s’il vouloit entreprendre quelque choie. Au
milieu de la joie a: de la gayeté du feRin Sam.
(on dit à [et compagnons z J’ai une quillon à
vous propofer; St li vous la réfolvea dans fept
jours je donnerai à chacun de vous une écharpe
a: une caraque. Le delir de paraître habiles 8:
d’avoir ce qu’il leur promettoit . lit qu’ils put.
ferent de propofer fa quellion. Et alors ildit :
Celui qui dévore tout a été lui même la pâture
des autre: est quelque terrible qu’il fût , cette
pâture n’en a pas été moins douce St moins
agréable. Ils employerent trois jours à chercher
l’explication de cette énigme : St ne pouvant
en venir à bout prônent fa femme de l’obliger à
la lui dire . St puis de la leur. faire l’avoir. Elle
en fit difliculté; mais ils la menacerent de la
brûler. Ainli elle pria Samfon de lui expliquer
l’énigme. Il le refufa d’abord; mais enfin vain.
en par fes larmes & par les plaintes qu’elle lui
faifoit de (on pets d’afeaion pour elle , outre
qu’il ne fe défioit a. rien , il lui ai: de quelle
forte il avoitltué ce lion . 8: trouvé depuis dans
fa gueule les trois rayons de, miel qu’il lui avoit



                                                                     

LIVRE V. Cuit-urus x. m
A IpportÆs-nces jeunes gens avertis par elle de

fun fecret ne manquerent pas de l’aller trouver
le feptiettte jour avant que le foleil fut couche .
St lui dirent: tu Il n’y a rien de plus terrible
n que le’ ion. ni rien de plus doux que le miel.
u Ajoutes , répondit Saunfon . ni de plus dan-

": gueux que la femme , puifque la mienne m’a
n trahi St vous a découvert mon fecret. Or bien
qu’il eût été trompé de la forte il ne lailfa pas
de leur tenir fa promelÏe , St pour s’en acquit-
ter il dépouilla des Alcalonites qu’il rencontra
fur le chemin; mais il ne pût [e refondre de
pardonner à fa femme : il l’abandouna , si elle
fe voyant méprifée épeura un des amis de Sam-
fon qui avoir été l’entremetteur de leur muria-

e. il en fut fi irrite qu’il rel’qut de le venger
’elle à de toute fa nation. Mali lorfqu’on

alloit faire la momon il prit trois cens renards . .
attacha des flambeaux à leurs queues . y mit le
feu . 8s les laifl’a aller dans les buen qui en fuo
rem tous brûlés. Les Philillins, touchée d’une
fi grande perte , envoyerent des principausd’en.
rr’eux à la ville de Thamma pour s’informerde
la caufe de cet embral’ement : à: l’ayant fçue
firent brûler tout vifs la femme de Samfon 8c
fer parens. Santfon d’autre part tuoit autant
de Philiflins qu’il en rencontroit. St fe retiroit
fur une roche forte d’allîete , en un lieu nommé
Etam qui cil de la Tribu de Juda. Les Philiflins
pour s’en venger s’en prirent à toute cette Tri.
bu: Et fur Ce qu’elle leur repréfenta que payant
comme elle faifoit les contributions aufquelles
elle étoit obligée , et n’ayant nulle part à ce

. que faifoit Samfon . il n’était pas jolie qu’elle
foufl’rit à caufe de lui. ils répondirent que le
(cul moyen de s’en garantir étoit-de le leur
mettre entre les mains. Entitite de Cette réponf.

. P iv
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tu HISTOIR! pas Jans.trois mille hommes de cette Tribu allerent en ’
armes a cette roche trouver Sumlbni lui firent
de grandes plaintes de ce qu’il irritoit ainii les
Philillins qui pouvoient fe venger fut toute la
nation; lui dirent que pour éviter un fi grand
mal ils étoient venus pour le prendre 8c le leur
livrer ; qu’ils le prioient d’y coniëntir , fur la
parole qu’ils lui donnoient de ne lui point faire
d’autre mal. Il defcendit : ils le lierent avec
deux cordes de l’emmenetent. Les Philiilins en
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand ils ftltenf arti-
ves en un lieu qui porte maintenant le nom de
mâchoire à caufe de ce qui s’y par. alors , 8s
qui étoit un" proche de leur camp . Samfon
rompit fer cordes. prit une mâchoire d’âne qu’il

rencontra par hafard , l’e jetta fur en: , en tua
mille dt mir tout le relie en faire. Une salon
li extraordinaire 8l qui n’a point eu d’exemple
lui enfla tellement le cœur . qu’il oublia qu’il
en étoit redevable a Dieu . a l’attribua a fes ’
propres forces: mais il ne tarda gueres à être
puni de fun ingratitude: il fe trouva ptell’é d’u-
ne foifli violente , que fe l’entent entièrement ’
défaillir, il fut contraint de reconnoùre que
toute la force des hommes n’en que foiblelfe. ’
Il eut recours à Dieu , St le pria de ne le point
livrer à l’es ennemis. quoiqu’il l’eût bien mé-

me çmais de l’alliflevr dans un fi extrême befoin.
Dieu touché de fa priere lit forrir à l’innant me;
me une fontaine d’une roche , de 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 Philillins 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;
Sitôt que les Magiflrats le fçurent ils mirent



                                                                     

Lrvneï. Cnartrne x. si;des gardes aux portes pour l’empêcher d’échap-

per. S-itnlbn en eut avis , le leva fur la minuit.
arracha les portes , les mit toutes entieres fut
Tes épaules avec leurs gonds St leurs veirrouls.
dt les porta fur la montagne qui eli au-delïus
d’Hébron. Mais au lieu de recourt-nitre tant de
faveurs dont il étoit redevable à Dieu St d’ob-
ferver les feintes loix qu’il avoit données à les
ancêtres , il s’abantlonna aux dérèglent-ms des
mœurs étrangeres , 8c fut aïoli lui-inane la
canfe de tous fes malheurs. Il devint amoureux
d’une courtiiane Philiiiine nommée l) A î. l L A.

Attflitôt que les principaux de cette "mon le
fçurent il: allerent trouver cette femme . 8K l’o-
bligerent par de grandes mamelles à tâ:hcr de
fçavoir de lui d’où Drocedoit cette force fi mer.- ’

veilleufe qui le rendoit invincible. Dalila pour
frire ce qu’ils deiiroient employa au milieu de
la bonne chere toutes les cardias St les flatuo-
ries dont ces fortes de femmes fçavent ui’er pour
donner de l’amour , elle lui parla avec admira.
tian de l’es grandes afiions , St prit (le-là fuie!
de lui demander d’où procedoit une force fi pto-

digieui’e. Il jugea aii’ément àquel delrein elle
lui faifoit- cette demande ; il lui répondit pour
la tromper au lieu de fe [ailler tromper par elle ,
que fi on le lioit avec fept ferment de vigne.
il fe trouveroit être plus foible qu’aucun autre.
Elle le crut . le. rapporta aux Magiilrats, 8; ils
envoyerent des fuldats , qui après que le vin
l’eut alfuuppi le lierent en la maniere qu’il avoit
dit. Alors Dalila l’éveilln en lui diiant que des

gens venoient pourrL’attaquer. :1] fa leva , tout.
pit fes liens , -& l’a-prépara à leur mon". Elle
lui fit enfuite de grands reproches de ce qu’il
(e confioit-li peu en elle qu’il reful’oir de lui dire

me: choie qu’elle dental: sans de [gavgîr comme

I . V
1



                                                                     

m Huron": 05311:!!!»-1i elle n’etoi: pas airez fidele pour lui garder un
fecrer qui lui étoit li important. Il lui report.
dit , que fi on le lioit avec fept cordes . il per.
droit toute (a force. On l’effaya : St elle connut
qu’il l’avoir encore trompée. Elle continua de
le preifer : St il la trompa un troifieme fois en
lui dil’ant , qu’il falloit entortiller les cheveux
une du fil. Mais enfin elle le prelfa de telle
forte, 8L le conjura en tant de manieres , que
defirant de lui plaire , a ne pouvant éviter fou
malheur il lui dit : n-li en vrai qu’il a plû à
"a Dieu de prendre de moi un foin tout parri-
a culier: 81 que comme ç’a été par un effet de
n fa providence que je fuis venu au monde. c’en
a) aullî par fan ordre que je laiil’e croître mes
a cheveux; car il m’a défendu de les couper, 8:

a. c’efl en eux que comme toute ma force. Cette
malheureufe femme n’eut pas plutôt tiré de lui
cette confeflion , qu’elle lui coupa les cheveux
pendant qu’il dormoit , 8l le mît entre les mains
des Phililiins à qui il n’éroit plus en état de ré-

filier. Ils lui creverent le: yeux , le lierent 8:
l’emmenerent. Quelque-temps après les Grands
a les Principaux d’entre le peuple fail’ant un
grand feflin le jour d’une fête folemnelle dans

la lieu trèmfparieux dont la couverture n’étoit
l’antenne que par deux colomnea , envoyerent
querir Samfon pour en faire un fpeâacle de ri-
ne. Les cheveux lui étoient crûs alors : 8: cet
homme fi généreux confidérant comme le plus
grand de tous les maux d’être traité avec tant
d’indigniré a: de ne pouvoir s’en Venger , fei-
gnir d’être fort faible a: dit à celui qui le con-
duifoit par la main de le mener auprès de ces
colonnes pour s’y appuyer. il l’y mena : 8:»

» quand il y fut il les ébranla de telle forte qu’il
- les renverfa , -8t avec elles toute la, couverture



                                                                     

Ltvxs V. Canna: x1. 3:7de ce grand bâtiment. Trois mille hommes en
furent accablés , 8L lui-même demeura enfeveli
(ou: lis ruines. Voilà quelle fut la En de Sam-
fou qui fut chef durant vingt ans de tout le peu-
ple d’lfraël. Nul autre n’a été compazable à lui,

tant à caui’e de fun courage que de cette farce
furnatutelle qui jui’ques au dernier moment de
fa vie a été li funeite à (es ennemis. Et quant ’
à coqu’il s’efl laifl’é tromper par une femme .
c’en un elfe: de l’infirmité des hommes fi fuiets
à de femblables fautes. Mais on ne fçauroit trop
l’admirer en tout le relie. Ses proches empor-
terenr fan corps, a: l’enterretent à Sans: dans
le fépulchre de l’es ancêtres.

.34.tréflé):au
cïnâï*
en a:ne

ë

.,v;



                                                                     

3:8 HisrotnnnssJutr-s.

CHAPITRE XI.
Hiflor’re de Ruth femme de Boa: bifuyenl de Da-

vid. NaiFunce de Samaè’l. Let Philifiinr vain--
quem le: [fusains . Üprennenr l’rlrche de
l’alliance. Orhni &I’hinéu ,fil: d’Eli , Sonne--

min sacrificateur, fait: rué: dans terre baraille.

si . iEn; L Près la mort de Samfon,Elt , Grand Sa--
crificateur, gouverna le peuple d’lfraël , S:

il y eut de (on temps une fort grande famine.
Abimelech , qui demeuroit dans la ville de Beth-

L’Ecri- léem’ en la Tribu de Juda , ne la. pouvant fup.
tu": le porter s’en alla avec NOEME (a femme . S( Chilon
Ëînm" St Mahler: les deux fils, au pays des Moabites ,
182;". où toutes chofes luire’ufiîtent à fouhait; il y

’ maria l’aîné de fes fiisà une fille nommé Ophm ,

& le plus jeune à un autre nommée R U T H.
Dix ans après le pare St les fils moururent.
Noémi comblée d’afliiEtioh , réfolut de retour-
ner en (on pays , qui étoit alors en meilleur état
que quand elle l’avoir quitté. Ses deux belles-
filles la voulurent fuivre. Mais comme elle les
aimoit trop pour pouvoit foufi’rir qu’elles prir-
Cent part à fomalheur, elle les conjura de
demeurer , St pria Dieu de les vouloir rendre
plus heureui’es dans un fecond mariage qu’elles
ne l’avoient été dans le premier. Ophra Te ren-
dit à ibn defir : mais.l’extréme ’aFfeûion que

Ruth avoit pour elle ne lui par permettre de
l’abandonner ; St elle voulut être compagne de
fa mauvaife fortune. Ainfi elles s’en allerenr à
Bethleem , ou nous verrons dans la fuite que
B 0 0,1. i étoit coufin d’Abimelech, les re-
çut and) aucoup de bonté : St Noëmi difoir

Il



                                                                     

Ltvnt: V. CHAPITRE XI. no
à ceux qui l’appelloient par fou nom : n Vous
ndevriez beaucoup plutôt me nom et Mara ,’
a qui lignifie douleur , que non pas oëmi qui
n lignifie félicité.

Le temps de la moilTon étant venu, Ruth ,
avec la permillion de fa bellemere , alla glaner.
pour avoir de quoi le nourrir. St entra par ha-
zard dans un champ qui appartenoit à Boos. Il
y vint un peu après , St demanda à fou fermier
qui étoit cette jeune femme. il le lui dit , St
l’informer de tout ce qui la regardoit qu’il avoit
appris d’ellemême. Baoz loua fort cette gran-
de afilflion qu’elle témoignoit pour l’a belle-
mere , St pour la mémoire de fou mari z lui (ou-
haïra toute forte de bonheur , St commanda
qu’on lui permît non - feulement de glaner ,
înais d’emporter c. qu’elle voudroit . St qu’on
lui donnât (le plus à ivoire St à manger comme

Ruth z.

aux moiflontrettrs. Ruth garda pour l’a belle- .
mere de la bouillie’qu’elle lui porta le loir .
avec ce qu’elle avoit recueilli: St Noëmi de (on
côté lui avoit gardé une partie de ce que les
’voilins lui avoient donné pour fou dîner. Ruth
lui raconta ce qui lui étoit arrivé : Sur quoi
Nov’imi lui dithue Boas étoit l’on parent; St li
homme de bien qu’il y avoit fuie: d’cl’pe’ret qu’il

prendroit foin d’elle; St enfuite Ruth retourna
glaner dans l’on champ. Quelques jours après
toute l’orge ayant été battue . Bon: vint à l’a
métairie , St couchoit dans l’aire,de la grange.
Lorfque Noëmi le fçut , elle crut qu’il leur fe- .

Ruth 3’

toit avantageux que Ruth le conchârà l’es pieds V
pour dormir; St lui dit de faire ce qu’elle pour.
toit pour cela. Ruth n’ofa lui défobéir , St le
glilTa ainli tout doucement aux pieds de Bonz.
Il ne s’en apperçut point à l’heure même , parce
qu’ile’toit fort endormizmais s’étant éveillé l’ur



                                                                     

ne HISTOIRE Des luxera
la minuit , il l’entit que quelqu’un étoit couché
à les pieds . St demanda qui c’étoit. Ruth lui
répondu ale fuis Ruth votre fervante z St je
vous l’upplie de me permettre de me repoler ici.
Il ne l’enquit pas d’avantage . St la lailTa dor-
mir : mais il l’éveilla des le grand matin aupa-
ravant que les gens fuli’ent levés, St lui dit de
prendre antant d’orge qu’elle en voudroit , St
de retourner trouver l’a belle-men auparavant
que perfonne put s’appercevoir qu’elle eût palle
la nuit li près de lui , parce qu’il falloit , par
prudence éviter de donner l’ujet de parler prin-
cipalement en une chofe de cette importance s
à quoi il ajouta: n Je vous confeille de deman-
n der à celui qui vous el-i plus proche que moi ,
n s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il
si en demeure d’accord , vou l’époul’erez. Et s’il

si le refufe je vous épaulerai ainli que la Loi
n m’y oblige. Ruth rapporta cet entretien à (a
belle-men , St elles cpnçurenr alors une’ferme
efpérance que Booz ne les abandonneroit point.
Il revint fur le midi à la ville , allembla les Ma-
gilirats , St fit venir Ruth St fon plus proche
parent . à qui il dit z n ne poKede: - vous pal
n le bien d’Abimelechi Oui, répondit-il , je le
n pullule par le droit que la loi m’en donne
n tomme e’tant fou plus proche parent. Il ne
n Will! pas , répartit Bout . d’accomplir une
n partie de la loi, mais on doit l’accomplir en
n tout. Ainli li vous voulez confetVer le bien
n d’Abimelech , il faut que vous épauliez l’a
n veuve que vous voyez ici prélente. Cet hom-
n me répondit , qu’étant déja matié St a au:
n des enfant , il aimoit mieux lui cedet le bien
se St la femme. Booz prit des Magiflrass à té-
moins de cette déclaration, St dit à Ruth de
s’approcher de ce parent, de décharnait un de



                                                                     

Li vas V. CHAPITR! XI. un
[et rouliers , St de lui en donner un coup fur la
fane , ainli que la loi l’ordonnoit. Elle le lit .
St-Booz l’époufa. Au bout d’un an il en eut un
fils , dont No’e’mi prit le foin, St le nomma
O B t: D . dans l’efpérance qu’il l’allilieroit dans

fa vieillelfe , parce qu’Obed lignifie en Hébreu
allillance. Cet Obed fut pere de J t: s s É , pers
du Roi David , de qui les enfans , jufques à la
vingt St unieme génération regnerent fur la na-
tion des Juifs. J’ai été obligé de rapporter cette
biliaire pour faire connaître que Dieu éleve ceux
qu’il lui plait à la fauveraine puilTance , comme
on l’a vu en la performe de David dont voilà
quelle fut l’origine.

Les allaites des Hébreux étoient alors en
mauvais état , St ils entrerent en guerre avec
les Philiflins . par l’occalion que je vais rappor-
ter. OPHNl St Fumets , fils d’Eli Souverain
Sacrificateur n’étaient pas moins onereux en.
vers les hommes qu’impies envers Dieu 5 St il
n’y avoit point d’injullice qu’ils ne commirent.

Ils ne le contentoient pas de recevoir ce qui
leur appartenait , ils prenaient ce qui ne leur
appartenoit point . corrompoient par des pre-
fens les femmes qui venoient au Temple par
dévotion , ou attentoient à leur pudicité par la
force . St exerçoient ainli une manifelie tyran-
nie. Tant de crimes les tendirent odieux à tout
le monde, St même à leur propre pere:St corn-
me Dieu lui avait fait connaître aulli bien qu’à
Samuël , qui n’était encore alors qu’un enfant ,
qu’ils n’éviteraient pas (a julie vengeance , ilen

t. Reis

attendait l’effet à toute heure , St les pleuroit.
déja comme morts. Mais auparavant quede rap.
porter de quelle forte ils furent punis St tous les
Ifraëlites à caufe d’eux , je veux parler de cet
enfant qui fut depuis un grand Prophete.

0



                                                                     

tu.
in HtsronsnssJutrsH E l. c A N A . qui étoit de la Tribu de Levi ,
St d:.neuroit à Ramath, dans la l’ribu (l’É-

l. Rai, phraïzn. avoit pour feinta: ANNE St PHENENNÂ.
Cette derniere lui avoit donné des corans : mais
il n’en avoit point d’Aune qu’il aimoit extrême-
ment. Un jour qu’il étoit avec toute la famille ,
en Silo où étoit le lacté Tabernacle, Anne
voyant les enlisas de Phenenna allis àtable au-
près de leur mere , St Hzlcana partager entre
les deux Femmes St eux les viandes qui relioient
du l’artifice, l’a .lo-Jleur d’être liérile lui fit ré-

pandre des larmes , St fait mari fit inutilement
ce qu’il pût pour la confoler. Elle s’en alla dans
le l’abernacle,y pria Dieu avec ardeur de vou-
loir li rendre mere , St lit vœu s’il lui donnoit
un fils de le confacrer a fan l’ervice. Comme
elle ne le lamât point de faire toujours la mê-
me priere, En .. Souverain . Sacrificateur . qui
étoit aliis devant le Tabernacle , crut qu’elle
avait trop bû de vin . St lui commanda de le
retirer. Elle lui répondit qu’elle ne beuvoit la.
mais que de l’eau ; mais que dans l’afflié’ton ou
elle étoit de n’avoir point d’enfans , elle prioit
Dieu de lui en donner. Il lui dit de ne le point
ramifier; St l’ail-ora que Dieu lui d0nneroit un
l7 *. Elle s’en alla trouver (on mari dans cette
expérance, St mangea alors avec joie. Ils retour-
nerent en leur pays : elle devint grolle St accou-
cha d’un fils qu’ils nommerent SAMUEL , c’ell-
t’a-dire , demandé à Dieu. Ils revinrent en Silo
pouren rendre graces par des facrifices , Stpourt
pnycrles décimes. Anne pour accomplir l’on vœu
conflit-ra l’enfant à Dieu , St le mit entre les
mains ri’Eli. Ainfi on laid) croître les cheveux;
il ne beuvoit que de l’eau : St il étoit élevé dans
le Temple. Helcana eut encore d’Annc d’autres
fils, St trois filles.



                                                                     

Ltvan. CHAPITRE XI. n;
Djs que Samuè’l eut douze ans accomplis . il tu

commença à prOphe’tifet; car une nuit , durant R. .
qu’il dormoit, Dieu l’appella par ("on nom. Il L ou
en" que c’était Eli qui l’appelloit . St alla ouin-th
tôt le trouver: mais il lui dit qultl n’avait point
penfé à l’appellcr. La même chofe arriva trois
diverties fois : 8: alors Elie qui n’eut pas peine
à juger ce que c’était , lui dit t n mon fil: , je

un ne vous ai non plus appelle cette fois que le!
a autres: mais un Diçu qui vous appelle. Ainli
u répondez que vous êtes prètàlui obéir. Dicw
u Ippella enfuit. encore Samuël , St il répon-
au dit : Me voici. Seigneur. que wur plait-li
a: que je faire l in fait me: à vous obéir. Mon
u Dieu lui parla en cette forte : Aprenu que *
u les lfraëliter tomberont dans le plu: rand de
a tout les malheur: :que in deux (li. dlEli.
u mourront en un même jour; êtun la Souve-.
u raine-Sacrifieature palTera de fa famille dans.
a celle d’Eleazar. parce qu’il a attire ma me.
u lédiflon fur fer enfanr , en témoignant plus
a) d’amour pour eux que pour moi. La crainte,
qu’avait Sumuül de qpmbler Eli de douleur en
lui rapportant cet oracle , (airoit qu’il ne pou-
voit sly refondre : mais Eli l’y contraignit : 8K
alors ce pere infortuné ne douta plus de la perte
de lies enfans. Cependant Samuël croilToit de .
plus en plus en grace; St toutes les choies qu’il
prophétil’uit ne manquoient point d’arriver.

Incontinent après les Philiflîns f: mirent en 315-
campagne pour attaquer les Iliraëlîtes , Te cam- x. Roi:
perenr auprès de la ville d’Ampheg, fit perlionne 4A
ne s’appelant à eux s’avancerent encore davan-
tage. Enfin , on en vint à un combat dans le.
quel les lirai-lites furent vaincus , 8: après avoir
perdu environ quarre mille hommes, fe retirerent
en défordre dans leur camp. Leur appréhenfiou



                                                                     

N4 HISTOIREDESJUIFS.
d’être entièrement défaits fut li "grande , qu’ils
dépêcherent ver: le Sénat St le Grand-Sacrifica-
teur pour le prier de leur envoyer l’Arche de
l’alliance ç 8: il: ne doutoient point qu’avec ce
recours ilrremporreroienr la vifloite parce qu’ils
ne confide’roient pas que Dieu qui avoit pro-
noncé la feutence de leur châtlment. étoit plus
puiflîmt que l’Arche . que l’on ne revernit St
qui ne méritoit d’être revérée qu’à caufe de lui.

On envoya donc l’Arche dans le camp, 8l Oph.
ni 8c Phinees l’accompagnerent à caufe de la
vieillelïe de leur pue : 8L il leur dit à tous deux.
que s’il arrivoit qu’ellerfutprife . &qu’iqueuf.

fent li peu de cœur que de furvivre une telle
perte il: ne le préfentafl’enr jamais devant lui.

’arrivee de l’Arche donna une telle ioie aux
Ifraêliter qu’il: fe crurent déia viaorieux : 8:
elle juta la terreur dam l’el’prit de: Phililtinl.
Mais le: une a les autres furent trompes : car
la bataille s’étant donnée. la perte que les Phi.
filins appréhendoient tomba fur leur: ennemie ,
h la confiance que les Ifraëlites avoient mifc
en l’Arche le trouva vine. Il: furent mie en
faire des le premier choc ,çerdirent trente mille
hommes . entre lefquels furent les deux fil:
d’Eli . St l’Arche même tomba en la puifi’ance

q des Philiflins.

ê”;
- ’72»?



                                                                     

a

Lives: v. CHAPITRE x". ne

CHAPITRE.XII.
EH. Grond-Snri ne" . meure de douleur de la

peut de l’drche. Mort de la femme de Pliine’er ,
0’ unifiant: de Joaehdb.

N homme de la Tribu de Beniamin , qui 37”
s’eroit fauve avec peine de la bataille , ap- x. Roi;

porta à Silo la nouvelle de cette grande défaite . 4-
8e de la perte de l’Arche. Aufiî.r6t tout retentit
de cris a de plaines 5 le le Grand-Sacrifice!-
teur Eli . qui étoit anis à une porte de le ville
fur un linge fort élevé entendant ce bruit , n’eut
pas peine à juger qu’il ôtoit "me quelque grand
défait". "envoya querir cet homme. Supptit
avec beaucoup de confiance le perte de la ba-
taille . le la mort de les du: fils . parce que
Dieu l’y avoit préparé , a: que les maux préve.

nus touchent beaucoup moins que ceux aufquele
on ne s’attend pas. Mais loriqu’il fçut que l’Ar-
ch: même avoit été prife par les ennemis g un
malheur il imprévu lui caufa une telle douleur
qu’il tomba de (on fiege 81 rendit l’efprit. étant
âgé de quatreovingt.dix huit ans . 8l après avoir
durant quarante une gouverné le peuple. La
femme de Phine’es qui étoit grolle . fut fi ton.
chée de la mon de (on mari . qu’elle, mourut
aulli . a: accoucha à (cpt mais d’un fils qui ve’.
eut , 8K que l’on nomma Jo A c n A B . c’en-â-
dire home 8s ignominie , à caufe de la honte
foufl’erte par les Ifraëlites dans cette funelle

journée. - I yEli . dont nous venons de parler, fut le pre.
. lier dendefcendans d’lthanarl’ua des fils d’1»



                                                                     

nô HISTOIRE pas Juifs.»
ton , qui exerça la Souveraine - Sacrificature’:
Car auparavant elle étoit toujours demeurée a
palliée de pere e! fils dans la famille d’Eleazar .
qui l’avait lailTée à Phinées , Phine’es à Abie-

Ier . Abiezer à Brcci . Bacci à Ozi .. à qui Eli
avoit fuccede’ , 8e dans la famille duquel elle
demeura jufques au temps de Salomon qu’elle
retourna en celle d’Eleasan
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HISTOIRE
DES JUIFS

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE Pnemrsn.
L’Arrhe de l’alliance maie de fi grand: maux aux

Philiflim qui l’avaient [tu]: . qu’ilrfoxr con.
trains: de la renvoyer.

a j; E s Philillins Jyant . comme nous 318-
*” avons vu . vaincu les li’raëlites . St 1. ne...

L’lt pris l’Arche de l’alliance . ils la par. s.
terent en triomphe dans la ville d’A.

zot . 8e la mirent dans le Temple
de Dagon leur Dieu . avec les autres dépouilles .
qu’ils lui offroient Le lendemain matin lorl’. l
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages à
cette faune divinité . ils virent avec non moins
de déplaifir que d’étonnement que fa (lame étoit
tombée de delTus (le piedellal qui la (amenoit ,
8K qu’elle étoit par terre devant l’Arche. Ils la
remirent en fa place. La même choie arriva (li.
verres fois, St il: trouvoient toujours cette lla-
ltue au pied de l’Arche , comme il elle le lût

. ,



                                                                     

"a HISTOIRE pas Jarre.protlernée pour l’adorer. Mais Dieu ne le con.
tenta pas de les voir dans Cette conl’ulion St dans
cette peine . il envoya dans la ville St dans toute
la contrée une dilfenterie li cruelle que leurs
entrailles en étoient rongées . 8e ils mouroient
avec des douleurs infupportables. Tous le pays
fut en même temps rempli de rats qui ruinoient
tout . 8s qui n’épargnoient ni les blés, ni les
autres fruits. Les habitant d’Azot , le Voyant
réduits dans une telle milëre . connurent enfin
que l’Arche étoit la Caufe qui rendoit leur vico
soirefi funelle. Ainfi pour s’en délivrer ils prie-
renr Ceux d’Afcalon de trouves bon qu’ils l’en-
vopafl’ent dans leur ville. Ils le leur accorderent
vo entiers: St elle n’y fut pas plutôt qu’ils fis-
rent frappés des mêmes playes . parce qu’elle
portoit par tout avec elle l’indignation de Dieu
contre ceux qui n’étoient pas dignes de la rece-
voir. Les Malonites ’pour r. garantir de un:
de maux . l’envoyerent à une autre ville ; mais
elle n’y demeura gueres , parce qu’elle’ne leur
en caufa pas moins qu’aux autres. Elle pâtira
ainli dans cinq diligentes villes de la Palefli. ’
ne . Br exigea de chacune d’elles comme un cf.
pace de tribut la peine que méritoit le lacrilege
qu’ils colmnettoient de retenir une choie con.

L Roi, fanée à Dieu. ., Ces peuples lallés de tant foufirir . 81. leur
exemple faifant appréhender aux autres de tom-
ber dans un femblablc malheur , ils crurent que
le meilleur confeil qu’ils pouvoient prendre .-
étoit de ne pas retenir l’Arche plus longtemps 5
8K les principaux des villes de Geth . d’Accav
son , d’Afcalon . de Gaza . 81 d’Aeot s’all’ent-

sent pour réfoudre la maniere dont on s’y ele-
VOit conduire. Les uns progol’erent de la un.
voyer aux limeuses . puifque Dieu accabloit de



                                                                     

LlVltl-Z V1. CHAPITRE l. n,
tant de Seaux ceux qui la recevoient dans leurs
villes pour témoigner (a colere de ce qu’ellel
avoit été pril’e . St en faire la vengeance. D’au.
ne; furent d’un fentiment contraire . dil’ant
qu’on ne devoit pas attribuer ces maux à la prii’e
de l’Arcbe . puil’que fi elle avoit une fi grande
vertu , ou qu’elle fût lichen 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 fupporterxces amic.
rions 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-e
se. dans les plantes . St dans toutes les chofes
fur lefquelles fon pouvoir s’étend. D’autres plus

prudens St plus habiles ouvrirent un troifieme
avis . qui alloit tout enfemble à ne point rets.
voyer St 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 remercier de la grace qu’il
leur avoit faire de’les délivrer de cette efiroya.
ble maladie que les remedes humains étoient
incapables de guerir; St d’ofl’rir autant de rats r
aullî d’or, femblables à ceux qui avoient fait un
tel ravage dans leur pays :de mettre le tour dans
une caille : de mettre cette’cailfe dans l’Arche ..
St de mettre l’Arche dans. un chariot neuf fait.
exprès , auquel on attelleroit deux vaches frai.
cites vellées dont on enfermeroit les veaux . afin-
qu’ils ne retardalfent point leurs mens . St que.
l’impatience qu’elles auroient de les rejoindre.
les obligeât à marcher 5 St qu’après qu’elles au.

’ soient été ainlî attelées à ce chariot on les me.

nuoit dans un carrefour on on les lameroit en
pleine liberté de prendre le chemin Qu’elles vou.
droient : Que li ces vaches choiflfcient celui
spi condflil’oit vers les ll’rae’lites ,.il y auroit



                                                                     

:19.
z. Roi:

no Huron: ces Jans.finet de croire qui. l’Arche auroit cré la calife
de tous leur: maux. Mars que lieues en pre-
notent un autre on connaîtroit qu’il n’y aveu en
elle nulle vertu. Chacun approuva cet ans f8:
on l’exécura à "leur: même. Ainli toutes choies
Étant préparées . on mit le chariot annelle ne la
forte au milieu diun cgrrelbur.

CHAPITRE Il.
Joie de: "milite: au retour de l’.-Ir:hc. Sumer?!

le: exhorte à recouvrer leur IilzenJ. Vifinirc
miracaque qu’il: remportent fur le: I’lzilifimr ,
aufqaelr il: commuent de faire la guerre.

Es vache: prirent le chemin qui conduifoit
vers les llraëlires , comme li un les y e’t

menées 5 & les principaux des Phrlmins les ful-
virent pour voir où elles furèteroient. Lori;
qu’elles furent arrivées à un bonrg de la Tribu
de Juda, nommé Bethl’ame’s, elles s’arrêterent .

quoiqu’ily eût devant elles [me belle 8: grande
plaine. C’éroit au temps de la momon 8c que
chacun étoit occupé à ferrer les grains : mais
lulu-tôt que les habitans de ce bourg apperçu.
un: l’Arche, leur joie leur fit tout quitter pour
courir au chariot. Ils prirent l’Arclre St la caif.
Ce , les mirent fur une pierre , firent des facrl.
fieu , offrirent à Dieu en holocauile les vaches
a: le chariot , 8: témoignerenr par des fellins
yublics leur réjouimmce . dont les Philiflins de
qui nous venons de parler , furent fpefiareurl ,
Il en porrerenr la nouvelle aux autres. Mais ce:
habitant de Bethfamé: fenrirent une: de la
calen de mon: il en fit mourir feinta: 8: dix ,

- I parc.



                                                                     

LIVRE YL Continu; Il. un
parce que n’étant pas Sacrificateurs ils avoient
ofe’ toucher l’Arche z à: leur.douleur frit d’au-
tant plus grande , que Cette mort n’étoit pas un
tribut qu’il: payoient a la nature , mais un châ-
liment qu’ils recevoient. Ainfi connoilfant qu’ili
fêtoient pas dignes d’avoir-chez aux un dépôt
li faim si li précieux, ils tirent fçavoir à toute:
les Tribu: que les l’hilillins avoient renvoyé
l’Arche. Elles donateur aufii-iôt ordre de la
mener à chariathiarim . qui ell une ville pro.he
de Bethliimés. On la mit chez un Lévite nominal
Ammde , iignalè par (a piété , dans la créma
ce que la marron d"un homme de bien étoit un
lieu propre pour la recevoir. Ce faim homme en
donna le foin à le: fils . à: il ne le peut rien
tinter à celui qu’ils en eurent durant vingt au:
qu’elle y demeura. Les Phililiiiis ne revoient
gardée que quatre mois.

Durant en vingt années que l’Arclie demeura
à Chariathiarim les ll’raëlitet vivoient fuit reli-
gieul’ement Bi offroient il Dieu avec ferveur des
vœux si des facrifices. Aiiili le prophete Samuël
crut que le temps étoit propre à le: exhorter de
recouvrer leur liberté pour rouir de: bien: qu’elle
produit; 8 pour s’accomoder a leur: (uniment
il leur parla en ces termes.

n Puifque nos ennemis ne mon: point de
ai nous opprimer; St que Di u témoigne de mua
a être favorable , il ne liifli: par de faire de:
I vœux pour notre liberté . il faut tout entre-
» prendre pour la recouvrer. Mai: prenez garde
a à ne vous on rendre pas indigne: par la cor-
» ruption de vos mœurs. Ayez au contraire de
au l’amour pour la iullice , de l’horreur pour le
n péché , 8l convertilrez-vous à Dieu avec une
b telle pureté de coeur que rien ne vourempêcho
nitrurai: de luirendre l’honneur que vous lui

8M. Tom le

Î3°e

i. Rois



                                                                     

sa: Hier-orne pas JUIFS.
n deuz. Si vous vous conduifea de la forte .3
a n’y a pouit de bonheur que vous ne nuiez
p vous promettre : Vous vous affranchirez de
a finitude , St triompherez de vos ennemis ,
p parce que c’ell de Dieu leol , Si non pas de la
in fore: , du courage. à de la multitude de.
o combattans que l’on peut obtenir tous ces
g avantages , 8l qu’il ne les donne qu à la pro-
u bite 8l à la iullice. Maya donc toute votre
n confiance en lui , 8s je vous répons qu’il no
a trompera point vos el’péranccs. (Les parole.
opimeIent tellement le peuple qu’après osoit
amaigrie la joie par fes acclamations il dit qu’il
étoit prêt de faire ce que Dieu lui commande-
roit. Samuël leur ordonna de s’aflembler en la
ville nommée Mnlpba , c’eû-à-dire vilible. L’a
il; puiferent de l’eau , olïrirent des Sacrifice: à
Dieu . jeûnerent durant un iour, St firent de:
priera publiques. Les Philillins avertis de cette
airernblée vinrent sium-tôt a’ eux avec une pull;
(ante armée . dans la "lance que les furprtnant
ils les tailleroient aiffisnent en pieces. Les ll’raë-
lites . efl’rayês de la grandeur du péril , eurent
recours à Samuël . &lui avouerent qu’ils appré-
hendoient d en venir aux mains avec des enne-
mis fi redoutables : Qu’il étoit vrai qu’ils s’é.

talent allemblés pour faire des priera a: des fa-
l orifices. St s’engager par fermentà faire la guet.
se. Mais que voyant les Philillins leur tomber
fur les bras avant qu’ils ruilent eu le loiiir de
prendre les armes 8s de le préparer àfourenir
leur efi’ort , il ne leur rafloit aucune efpérance ,
à moins que Dieu (a lamât fléchir par (et prie-
res à le déclarât leur prorefleur. Le Phophete
les exhorta de ne rien craindre , 8: les affura du
recours de Dieu. Il loi offrit enfuira en l’acrifi-

on. au nous datent leggins: quand.
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Luxe VI. CBA!ITRE Il. m
lait . le pria de ne point abandonner ceux qui
ne le confioient qu’en lui , Si de ne point l’oufrir
qu’ils tombalrenr en la puiifance de leurs eune-
mis. Dieu eut Cette viâime fi agréable qu’il leur
promit de combattre pour eux , 8: de leur don-
ner la "flaire. Avant que le lacrifice fût achevé
8t la mâtine entierement conl’umée par le feu
famé , les Philiilins croient déja fouis de leur
camp pour commenêrr le commuât comme il:
avoient i’urpris les ll’raëlites fans leur donner le
loilir ile le mettre en état de fe défendre . il:
n’en mettoient point le fumes en doute. Mais
il (ut tel qu’ils ne l’auraient po croire quand
même on le leur auroit prédit. Car par un effet
de la tuoie-puiliance de Dieu il: fentirent la
terre trembler de telle forte fous leurs pieds ,
qu’ils primoient a peine le tenir debout : ils la
virent s’ouvrir en quelques endroits 8c engloutir
Ceux qui s’y rencontrerent . dt un tonnerre ef-
froyable fur accompagné d’éclairs fi ardent que
leurs yeux en étant éblouis St leurs mains à dey
mi brûlées. ils ne pouvoient plus tenir leur:
armes. Ainli ils furent contraints de les jettes
pour chercher leur falot dans la fuite. Les Il:
raëlites en tuerent un grand nombre , Si pour.
fuflirent le relie iul’ques au lieu nommé Choté.
ou Samuël fit planter une pierre pour marque
de fa viaoire . 8c nomma,ce lieu.là Fort . pour
faire connaître que le peuple devoit àl)ieu feu! h
tout ce qu’il avoit eu de force dans cette céle- I
bre journée. Un événement li merveilleux iettl
une telle terreur dans l’el’prit des Philiflins qu’ils ,
n’ol’erent plus attaquer les Ifraëlites g 8: l’auda-
ce qu’ils témoignoient auparavant pallia par un.
changement étrange dans le cœur des sifinrieuxa,
Samuel continua de leur faire la guerre . en tut
philistin sa divers combats . dompta leur ou.

li



                                                                     

au Ris-roue pas Jans.gueil 3 8K recouu’a un pays ains entre les ville:
de Grill a d’Accnron qu’lls avoient conquis par
les armes fur les llia’e’lnes , qui duranr qu’ils
étoient occupes a cette guerre vécurent en paix
avec les Chauanéens.

Cuerx’rni: lit.
Sam"?! f: dénuer du gouvernement cuire le: mariner

de fer fil: , qui l’abandon": à tenrerforre: de

me". l.n. Amnël , ayant fi glorieufernent rétabli le:
albites de fa nation, nomma certaines villes

où fe devoient terminer tous les diférends. Lui.
mêmey alloit deux fois l’année pour y rendre
la julhce : Si comme il n’avoir rien en plus gram.
de recommandation que de conduire la Répu-
blique felon les loix qu’elle aloi: reçues de
Dieu , il continua d’en ufer ainli durant un fort
long-temps. Mais (a vieillelTe le rendant inca.
pable de fupporter ce travail , il (e démit du
gouvernement entre les mains de (es fils , dope

1. mû. llaîné le nommoit JOtL, 8L le plus jeune Ann.
Il leur ordonna de demeurer l’un à Berhel , 8:
l’autre à Barùbé pour iuger chacun une partie
du peuple. Alors. l’expérience fit voir que le:
enfans ne remeublent pas toujours à leurs peres;
mais que quelquefois les médians engendrent
des gens de bien , 8K des gens de bien au con-
traire merrenr des médians au monde. Car Ceux-
cl au lieu de marcher fur les pas de leur pwere ,
prirent un chemin tout oppol’é. Ils recevoient
des préfens. vendoient honteu’fement la juflice ,
fouloient aux pieds les plus faines loix , 8l fa
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Luxe VL Caserne: 1V. ses
. plongeoient dans toutes fortes de voluptés fans

ctaindre d’offenfer Dieu , ni de déplaire à leur
pere qui fouhairoit avec tant de paûîon qu’ils
s’acquitaEent de leur devoir.

CHAPITRE 1V.
1er Ifmè’lirer ne [tannin Infra la ulnaire en.

duite des enfin: de Snmnè’l le [Infant «le leur
donner en Roi. Cette demande lui tu]? une
"Et-grande afliflian. Dieu le Murale , à lai
commande de farùfain à leur defir.

L Es Ifraëlitel . voguas que l’ordre li me.
ment établi par amuël étoit entièrement

renverl’é par le déréglemenr Br les vices de l’es

enfans , alletent trouver ce faim Prophete en la
ville de Ramarli , où il faifoit fon féjour; lui

8836

repréfenterent les extrêmes défordres de les fils , t
a: le prietent inflamment , que puifque fa vieil.
lelÏe ne lui permettoit plus de gouverner , il
voulût leur donner un Roi pour les commander
8s les venger des injures qu’ils avoient reçues
des Philillins. Ce difcours smigea très fenfi.
blement le Prophete . parce qu’il aimoit une.
mément la iullice . n’aimait pas la royauté . le
étoit perfuadé que l’Arifloerarie était le plus
heureux de tous les gouvernemens. Sa rrillell’e
alla même iufques à lui faire perdre le boire , le
manger . 8: le dormir; 8: fan efprit éroit agité
de tant de diverfes penfées qu’il ne faifoit du.
tant toute la nuit que f: tourner dans (on lit.
Dieu lui apparut pour le confoler , 8x lui dit:
a) La demande que vous fait ce peuple ne vous

a n ofenfe pas tant qu’à moi , puifqa’ils témoi-
Il]



                                                                     

uo Huron": on leur.n gnenr pardi qu’ils ne veulent plus minoit
D pour Roi: 8L Ce n’en pas d’aujourd’hui qu’ils

sa [ont dans ce fentimenr: ils commencerent’d’y
Il entrer auflidôt que je les eux tirés d’Egypte.
Il Ils s’en repentiront , mais trop tard , lorfque
a leur mal fera fans remede , Br condamneront
a: euxmêmes leur ingratitude envers moi fit en.
si vers vous. Maintenant je vous commande de
a leur donner pour Roi celui que je vous mon-
a trerai , après que vous les. aurez avertis des
n maux qui leur arriveront, 8s prorelle’ que c’en:
u contre votre gré que vous vous portez a faire
as ce changement qu’ils defirent avec tant d’ar-
a) deur. Le lendemain matin Samuël alTembla
tout le peuple , 81 leur promit qu’il leur don-
neroit un Roi, après qu’il leur auroit déclaré
quels feroient les maux qu’ils en fouEriroienr.
D Sçachez dont.- premiérement, leur dit.il . que
si vos Rois prendront vos fils pour les employer
a. à toutes fortes d’orages : les uns dans la guet-
a re , fait comme fimples foldars . ou comme
n officiers: les antres prés de leurs performe:
n pour les fervir en toures chofes : les autres
n pour exercer divers arts St divers métiers : à:
sa les autres pour travailler à la terre comme fe- j
3) raient des efclaves achetés à prix d’argent.

e u Qu’ils prendront aufli vos filles pour les cm-
s, ployer à diEérens Ouvrages de même que des
u ferventes que la crainte du châtiment con.
n traindroit de travailler. Qu’ils prendront vos
u héritages St vos troupeaux pourles donner à
D leurs eunuques St à d’autres de leurs domelÏi.
,, ques. Et enfin que vous &vos enfans ferez
a) amijettis non-feulement à un Roi l; mais atifii
a à l’es ferviteurs. Alors vous vous fouviendrea
si de la prédiE’tion que je vous fais aujourd’hui ,

par touchés de regret de votre faute vous im-



                                                                     

Ltvn a VI. Caen? ne tv. u,
li picterez , dans l’amertume de votre 6.21" le
a feeours’de Dieu pour vous délivrer d’une fi
u rude fujettion. Mais il n’éeourera point vos
Il prieras , k vous lailren l’oulÏrir la peine que
sa votre imprudence à votre ingratitude auront
p méritée. q

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écouter
ces avertill’emens du Prophere. il infilla plus que
jamais à fa demande . parce que fans entrer dans
les confidérations de l’IVenir . ils ne penfoient
qu’à avoir un Roi qui combattit à la tète de
leurs’armées pour les venger de leurs ennemis;
Et comme tous leurs voilins obeifl’oienr à des
Rois . rien ne leur pommoit plus nifonnablo
que d’emballer la même forme de gouverne-.
sont. Samuël les voyant fi opiniâtres dans leur

crémation , 8: que tout ce qu’il leur repréfen-
toit étoit inurile . leur dit de le retirer. a que
lorfqu’il en feroit temps il les tailembleroit
pour leur déclarer qui feroit celui que Dieu
voudroit leur donner pour Roi.

j
Classeur: V.

Saï! efl établi Roi [in tous le peuple J’Ifraè’l. De

quelle [ont il [e norme engagé À recourir aux
de lobez . aŒJgJJ par Nain: , Roi des Ammo-
airer.

’e

ls . qui étoit de la Tribu de Benjamin dt tu.
fort vertueux . avoit un fils nommé SAüL ,

qui étoit fi grand , li bien fait . St qui avoir tant L n°3»
d’el’prie St tant de cœur, qu’il pouvoit palier 9’

pour un homme exeraordinaire. Son pet: ayant
perdu des inerte. qu’il prenoit plaifir de nourrir

in



                                                                     

94s HrsrotnzoesJurrs.d caufe qu’elles étoient extrememenr belles ,r
lui command. de prendre un de fes fervireurs L
avec lui St de les aller chercher. Il partit: St
après les avoir cherchées inutilemnt,sanr dans
fa Tribu que dans routes les autres , il réfolut
de retourner vers fun pere de crainte qu’il ne
fût en peine de lui. Lorfqu’il fut proche de Ra.
math ce l’erviteur lui dit qu’il y avoir dans cette
ville un Prophete qui dil’oit toujours la vérité ,
St qu’il lui confeilloit de l’aller voir pour ap-
prendre de lui ce que les mon étoient deve-
nues. Soi." répondit qu’il n’avoir rien pour lui
donner. parce qu’il avoir employé dans fols
voyage tout ce qu’il avoit d’argent. Le fervireur
répartit qu’il lui relioit encore la quarrieme pana
rie d’un [ide qu’il pourroit donner au Prophete 3
car il ne fçavoir pas que jamais il ne prenoit
rien de performe. Quand ils furent aux portes-
de la ville ils rencontrereur des filles qui alloient
à la fontaine. Saiil leur demanda où logeoit l;
Prophere : Elles le lui dirent, St ajournent que
s’il le vouloir voit il falloir qu’il fe hâtas afin
de lui parler avant qu’il fe mît à table , parc.
qu’il donnoit à fouper à plulieurs perfonnes.
Mais c’étoit pour ce fujet même que Samuël
faifoit ce fellin : car ayant palTé tout le jour
"précédent en priere pour demander à Dieu de
lui faire connolrre celui qu’il defiinoir pour
Roi . il lui avoit répondu que le lendemain à la
même heure il lui envoyeroir un jeune homme

e la Tribu de Benjamin qui étoit celui qu’il
avoit choili : ainfi il étoit anis furla terrall’e de
[on logis en attendant l’heure que Dieu lui
avoit dit pour aller fouper après que cet homme.
feroit arrivé. Lorfque Saül s’approcha , Dieu
revela à Samuel que c’éroir celui qu’il avoir
simili. Saillie falun . St le pria de lui dire où



                                                                     

LIVRE V1. Canna: V. ne
demeuroit le Prophete , parte qu’étant étran-
ger il ne le fçavoit pas. Samuël lui répondit que
c’était lui même; le convia à fouper, St lui dit
en l’y menant , qu’il ne retrouveroit pas feule-
ment les âneries qu’il avoir (i long temps cher-
chées; mais’qu’il regneroit . St feroit ainfi com.
blé de toutes fortes de biens. n Vous vous moc-
n quez bien de moi , répondit Saûl , St je n’ai
l) garde de concevoir de fi randes efpérances.
se La Tribu d’où je fuis n’e’t pas allez confidé-

a rsble pour porter des Rois; St la famille de
sa mon pere en l’une des moindres de toutes cel-
» les de ma Tribu. Lorfqu’il fur arrivé dans la
falle , Samuël le fit feoir au-dclfus de tous les
autres dont le nombre étoit de foixante St dix,
fit placer fou ferviteur auprès de lui ; St corn-
manda râleux qui fervoient à table de donner à
Saül une portion royale. L’heure de fe retirer
étant venue tous les conviés s’en retournerent
chez eux , St le Prophete retint Saül à coucher L Rut,

.chez lui. Le lendemain dès la pointe du jour tu.
Sanruël l’éveilla , le mena hors de la ville , St
lui dit de commanderai fun ferviteur de marcher
devant parce qu’il avoit quelque chofe à lui
faire fçavoir en particulier. il le fit: alors Sa-
lmuè’l lui répandit fur la tête de l’huile qu’il avoit

apportée dans une phiale , l’embraffa , St lui
dit: u Dieu vous établir Roi fur fou peuple
n pour le venger des Phillllins: St pour marque
si que ce que je vous déclare de fa part sil vé-
» ritable , vous rencontrerez au partir d’ici fur
r) votre chemin trois hommes qui vont adorer

- sa Dieu à Bethel , dont le premier portera trois
n pains . le fecond un chevreau , St le troifiemsi
n une bouteille de vin. Ils vous falueront fort
a) civilement . St vous ofi’rlront deux pains .

r u qu’il faut que vous nerviez. De-làQvous liez

V . v ,
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8338388

ne Hurons pas Ions. ,n au l’épulchre de Rachel: St un homme viendra
sa au-devant de vous qui vous dira que vos âan
a) l’es font trouvées. Lorfque vous ferez avan-

ce jufques à la ville de Gabath vous rencon-
trerez une troupe de Propheres : Dieu vous
remplira de fun efprit : vous propheriferez
avec eux; St tous ceux qui le verront diront
avec étonnement: Comment un fi grand bon-
heur ell.il arrivé au fils de Cis l Quand toutes
Ces chofes feront accomplies vous ne pourrez

si plus douter que Dieu ne fait avec vous : vous
l) irez faluer votre pere St tous vos proches , St
se reviendrez me trouver à Galgala , afin que
si nous offrions à Dieu des factifices en aâion
u de graces. Samuël après avoir ainli parlé à
Sali! le renvoya , St tout ce qu’il lui oit prédit
ne manqua pas d’arriver. Quand ilf retourné
chez fun pere un de les patens nommé ribermr ,
qu’il aimoit plus que nul autre, luidemanda de
quelle forte fun voyage avoit réufli; St il luira-
conta tout , excepté ce qui regardoit la royau.
té , dont il ne voulut point lui parler de crainte
qu’on n’y ajoutât pas de foi, ou que cela neilui
attirât de l’envie . parce qu’encore qu’il fut fun
parent St fou ami , il ellima que le meilleur étoit
de tenir la choie furette , la foiblefie des hom-
mes étant fi grande que très-peu font connans
dans leur amitiés , St capables de voir fans en-
vie’la profpérité des autres . même celle de leurs
proches St de leurs amis , quoiqu’ils fçachent
qu’elle leur arrive par une grace particuliere de
Dieu.

Samuël fit enfaîte affembler le peuple à Maf.
pha St lui parla en cette maniere : a Voici ce
sa que Dieu m’a commandé de vous dire de fa " ’
si part :Lorfque vous géminiez fous le joug de;
in Égyptiens je vous ai affranchis de fervirude ,
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a 8.! délivre: depuis de la tyrannie de: Rois vos
» voilint qui vous ont vaincus tant de fols-
» Maintenant pour reconnoilfance de mes bien.
n fait: vous ne voulez pluimiavoir pour Roi :i
» Vous ne vouiez plus être gouvernés par celui
n qui étant leu! infiniment bon , peut l’eulvou:
D reluire heureux fous [a conduite: Vous ahan;
n donnez votre Dieu pourélever fur le trône un
u homme qui ultra du pouvoir que vous lui don-
» ocrez pour vous traiter comme de: bêtes (clou
a le: pallions 8c la fantaifie. Car comment le:
n homme-s peuvent- il: avoir autant d’amour
n pour les hommes que moi dont ils (ont l’ou-
x vrage l Enfuite de ces parole: Samuël ajouta:
u Puis donc.que vous le voulez 8: n’apptéhen-
n de: point de faire un li grand outrage à Dieu ,
a arrangez-vous tout Mon vos Tribut 8L vos
a» familles . a que l’on jette le fort. On le fit .
a il tomba lin la Tribu de Benjamin. On prit
le: noms de tontes le! familles de tette Tribu , I
on les mit dans un val: , St le fort tomba fur
Celle de Mari. Enfin on le jetra fur les homme!
de cette famille , 8K il tomba fur Saül. Il n’é-
toit point dans l’affemble’e , puce que fçacbant
ce qui devoit arriver il n’avoit pas voulu a”
trouver , afin de montrer ça’il n’avait point et:
l’ambition d’être Roi. En quoi il témoigna fana
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-
toitre de voir établi Roi far tout un grand
peuple, mais il Ce cacha, enferre qu’on ne pou-
woit le trouver. Dans cette peine Samuël pria
Dieu de lui faire (noircir il émince qu’ayant
obtenu il l’envoya querir, 81 le préfet": au pen-
flt. Chacun le put voir (un "in paruqu’ll

’ Q Vi
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étoit plus grand de tout: la tète que nul autre g
8s qu’ilnparoilfoit dans fa tailles: dans fonport
une rituelle royale. Alors Samuel leur dit :Voici
celui que Dieu vous donne pour Roi : voyez
comme il cil plus grand qu’aucun de vous , S:
digne de vous commander. Tous crierent : Vive
le Roi, 8c Samuel écrivit toutes les chofes qu’il
avoit prédit qui leur arriveroient fous la domi-
nation des Rois , St mit ce livre dans le Taber-
nacle pour l’ervir de témoignage à la pollériré
de la vérité de n prédiâion. Il retourna enfuit:
à Ramatb , St Saiil s’en alla à Gabath quiétoit
le lieu de fa nailfance. Plufie’urs perfunnes ver.

-tueufes le fuivirent pour lui rendre l’honneur
qu’ils lui devoient comme à leur Roi. Un grand
nombre de médians au contraire le mocquerent
d’eux , mépriferent ce nouveau Roi , ne lui of-
frirent aucuns préfens , 8: ne iinrent,compte de
lui plaire.
, Un mais après que Sali! eut été élevé de la

t. Rois forte fui le trône , la guerre où il le trouva en-
gagé contre NAHAS , Roi des Ammonites , lui
acquit une extrême réputation. Ce Prince qui
avoit dès auparavant fait de grands maux aux
Irraëlites qui habitoient au-delà du Jourdain ,
étoit alors entré dans leur pays avec une puif-
faute armée . avoit forcé leurs villes ; St pour
leur ôter toute efpe’rance de le pouvoir révolter ,
leur avoit à tous fait crever l’œil droit . fois
qu’il les eût pris prifonniers . ou qu’ils le fuirent
rendus à lui volontairement": carleu boucliers
leur couvrant l’œil gauche. ils negpouvoient
plus en ce: état fe fervir de leurs armes’, 8l
étoient incapables de faire la guerre. Après avoir
traité de la forte ceux des liraëlites qui étoient
au delà-du Jourdain . il siavança avec fou armée
iniques à la province de Galaad . le campa près
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de lainez qui en en la capitale , fomma lévita-
bitans de le rendre a condition qu’on leur cre-
veroit à tous l’œil droit comme aux autres , St
les menaça s’il. lr refoulent de ne pardonner à
un feul. a ’e tilirc! entièrement leur ville
après lin un pute (li. force. Qu’ainfi ils n’avoient
qu’à chum ou de perdre une petite punie de
leur coins . ou ne le perdre tout entier. Cette
propofitton thuya tellement ces babilan: , que
ne fçachant à quoi le refondre , ils prietent ce
Prince de leur donner [cpt inulS pour envoyer
demander du recours à ceux de leur nation 58K
promirent s’ll n’en recevoient point , de le ten-
dre à telles conditions qu’il lui plairoit. Nains
leur accorda fans peine cette demande , tant il
méprifuit les Il’raëlites :, St ainli ils envoyetent
dans toutes les villes pour leur faire l’çavoir
l’extrémité ou ils le tramoient réduits. (les
nouvelles les étonnerent St les afiligerent de
telle forte , qu’au lieu de penfet à le mettre en
état de les feconrir, ils s’amufoient à déplorer
leur malheur ; St les habitants de Gabath où
Saül faifoit fou l’éiour ne furent pas moins trou-
blés que les autres. Ce nouveau Roi étoit alors
à la campagne où il faifoit cultiver les terres ,
St 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 rie l’efprit de Dieu il retint feu-
lement quelquemuns de ces députés pour lui
fervir de guides , St renvoya les autres alfurer
ceux de Julie: qu’il les fecourroit dans trois
iours, St vaincroit les ennemis avant que le
foleil fût levé , afin que venant éclairer le mon-
de . il vit les Ammonites humiliés . St eux déli-

vrés de crainte. -



                                                                     

ne lits-rotas on: Juste.
.4

Cuaer’rne V1.
Grande vit-loir: remportée par le Roi Sait! fin

Nain: , Roi des Ammonites. Samuel fiacre une
faconde fait Sait Roi , 0 reproche encore for-
tement au peuple d’avoir changé leurfbrme de
g amusement.

Aiil voulant par l’appréhenflon du châtiment
obliger le peuple à prendre les armes à

l’heure même pour commencer cette guerre ,
coupa les iarets à des bœufs qui venoient de
labourer, ’St déclara qu’tl en feroit autant àtoua

ceux qui manqueroient de le trouver le leude.
meiu en armes auprès du Jourdain pour fui":
Samuel St lui où il les, voudroient mener. t. ette
menace eut tant d’elle: que chacun lui obéit :
St la revue ayant été faire, ils le trouverent
fept cens mille hommes fans y comprendre la
Tribu de Juda qui en amena feule luisante St
dix mille. Saül paire enl’uite le Jourdain, mat.
cha toute la nuit . arriva avant le lever du foleil
près du camp des ennemis , partagea (on armée
en trois , St les attaqua lorl’qu.’il.s s’y attendoient

le moins. Il en fut tué un très-grand nombre.
St Nahas leur Roi le trouva parmi les lutons.
Cette viâoire n’acquit pas feulement une grande
réputation à Saiil parmi les liraëlitee , qui ne

jouiroient le lalTer d’admirer fa valeur St de pu-
blier [et louanges ; mais on vit par un fondai.
changement que ceux qui le méprifoit aupara,
van: étoient alors ceux qui lui rendoient le
plus d’honneur. St quitdifoient hautement que
nul autre ne lui étoit comparable. Il crut néan-
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moins que ce n’était pas allez d’avoir fauvé en:
de Jabea : il entra dans le pays des Ammonites ,
le raragea entièrement , enrichit [on armée , St
retourna à Gabath tout éclatant de gloire St

atout chargé des dépouilles’de les ennemis.
Le peuple tranfporté de joye d’une li grande

aâion le i’çavoit un merveilleux gré à ininte-
me d’avoir li ardemment deliré un Roi. Ils ne
le contentoient pas de demander par mocquerie
où étoient donc ceux qui croyoient qu il leur
feroit inutile d’en avoir un : mais ils crioient
qu’il faloit en faire une punition exemplaire , Se
vouloient tout: force qu’on fît mourir quel-
que; uns. tant la multitude ell infolente dans
la prol’périté . St s’emporte aifément contre ceux

(111i la contredirent. Saül loua leur afeflion;
mais il protella avec ferment n qu’il ne fouf-
u 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 fang
a) de leurs freres une viâoire dont ils étoient il
u redevables à Dieu t Qu’il valoit mieux alt’
a) contraire renoncer à (butes inimités, afin que
u rien n.empêchât que leur réjouilTance ne fût
si générale. Tout le peuple s’aliembla eni’uite à

Galgala par Perdre de Samuel pour confirmer
l’éleaion de Saül . St le Prophete le confiera
Roi une faconde fuis en leur préfence , en ré-
pandant fur fa tête de l’huile fainte.

Voilà de quelle forte la République fut chan-
gée en royauté 5 car durant le gouvernement de
Moire St de Jofué , fun fuccelTeuflSt Général de A
l’armée , la forme du gouvernement étoit arille.
ctatique : mais après la mort de Jofué performe
n’ayant un fouverain pouvoir, dix-huit ans fa.
Pallerenr dans l’anarchie. On revint enfoiré à.

premiers forme de gouvernement , St l’on
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donnoit la frrpreme autorité fous le nom de Juge
à celui que [on courage a fa capacité dans la
guerre rendoient le plus digne de ce: honneur:

"m 81 les Rois ont fuccëdé à Ces Juges.

a. Roi:
Auparavant que cette zircmhlée générale le.

féparâr, Samuel leur parla en cette forte : u Je
a vous conjure en la pr’éfence du Dieu tout-
: puilÎÏant qui pour délivrer nos petes de l’efcla-
n vage des hgyjltienî leur envoya Muïfe St
a Aaron . Ces Jeux freres admirables, de dire
a) hardiment St librement fans qu’aucune confi-
n dératinn vous en empêche , li j’ai jamais par
r intérêt ou par faveur tien fait contre la jum-
n ce: li j’ai jamais reçu d’aucun de vous . ou un
u veau ou une brebis , ou quelqu’autre cbofe ,
n quorqu’il l’emble qu’il (oit permis de recevoir

n ces fortes de choies qui f: confument chaque
n jour , lorfque Ceux qui les offrent les donnent
in volontairement; &fi je me fuis jamais fervi
r de chevaux ou de chofe quelconque qui ap-
n partint à quelqu’un de vous. Déclarez-le , je
a) vous en fourme encore en la préfance de votre
a) Roi. Sur cela tous s’écrierent qu’il n’avoir
rien fait de femblable ;mais’ qu’au contraire il
les avoit gouvernés juflemenr St faintement.
Et alors le Prophete continua à parler-ainfi x
n Puifque vous demeurez d’accord qu’il n’y a
a) rien à redire à ma conduite , (coffrez que je
» dife maintenant fans crainte . que vous n’avez
» pu demander un Roi fans commettre une très.
n grande ofenfe envers Dieu. Car ne deviez-
a vous pas vous fouvenir que la Famine ayant
n contraintJacob none pere de paiïeren Égypte

a

a, avec foixante’at dix perfonnes feulement . 8:
j fa poûérité qui s’y étoit infiniment multipliée
.1, fe trouvant accablée du poids d’une cruellë
un fervitude , Dieu fléchi par les prieras de (0,.
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la peuple ne f: fervit point d’un Roi pour le tirer
tu d’une li chrême mii’ere ;mais lui envoya Moïi’e

n 8l Aaron qui le conduifit dans le psy que
n vous poileriez maintenant :8: que lorfque
se pour punition de vos péchés St de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus St aiTujettis
a: par diverl’es nations , ce n’a pas non plus été
M par des Rois qu’il tous a délivrés : mais par
a la conduite de Jephté St de Gédéon, (on:
a qui vous avez par des combats tout miracuo
u leux triomphé des au riens , des Ammonites .
a) des Moabitet . St engn des Philiflins. Quelle
n folie donc vous a pouiTés à fecouer le joug de
s; Dieu pour vous foumettre à celui d’un homo
a me 11e vous ai néanmoins fuivi dans votre
n égarement. St fait connoître qui étoit celui
a. que Dieu avoit choifi pour régner fur votre.
a, Mais afin que vous ne poiliez douter que ce
a, changement ne lui fait trèsdéi’agréable a ne
u l’ait fort irrité contre vous . je m’en vais-voue
n en donner une preuve manifefie. en lui de- V
n mandant que dans ce moment il envoye une.
a telle tempère qu’il ne s’en i’oit jamais vu une
a) 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 parc-
les par un fi furieuâ tonnere , un fi grand nom.
lare d éclairs . St une fi greffe grêle , que le peu.
pie épouventé d’un fi grand miracle (e crut en.
tiérement perdu, confeiTa qu’il étoit coupable,
St conjura le Prophete de vouloir par l’on aiÎec-
tion paternelle pour lui, demandera Dieu de
lui pardonner cette faute qu’il avoitfaite par
ignorance. ainfi qu’il luien avoit pardonné tant
d’autres. Il le leur promit, a les exlwrta en
même-temps de vivre dans la piété dt dans la
junicezde fe fouvenir des maux qu’ils avoient



                                                                     

et: Huron: on s Jarre.-fouiïerts Iorfqu’ils t’en étoit éloignés: de ne

perdre jamais la mémoire de tant de miracle!
que Dieu avoit faits en leur faveur 5 St d’avoir
toujo s devant les yeux les loix qu’il leur avoit
données par Moïfe pour les obferverfidèlement.
Que c’étoit le (cul moyen de fe rendre heureux g
St d’attirer l’es bénédiflions fur leurs Rois. Mail

que s’ils y manquoient, Dieu exerceroit fut
aux tous une terrible vengeance. Après que Sa-
muel eut ainfi pour une feconde fait alluré la
loyauté à Saiil , l’affemble’e f: fépara.

Cases-ras V11.
Saülfnrifie fait: attendre Samuel , 0’ attire airai

Il" lui la eoIere de Dieu. Signalde vrfloiré
remportée fur les Philiflinr par le moyen de
Jonathan Sais"! veut le faire mourir pour ne,
couplir un ferment qu’il avoit fait. Tout le
peuple s’y oppofe. Enfant de Sari!) (3’113 grande

(romance. .
"7. ’ Près que Saiil fut retourné à Bethel il leva

L mi, trois mille hommes , en retint deux mille
.3, pour fa garde; St envoya JONA’rHAS (on fils

avec le rei’te à Gaba. Les affaires des lfraëlites l
étoient alors en ce pays dans une extrême défo.
lation. Car les Philiiiins après les avoir vaincus
ne s’étoient pas contentés de les défarmet Strlc
mettre g.rrr:il’on dans les places fortes ; mais il:
leur avoient interdit l’ufage du fer ; en forte
qu’ils étoient réduits à leur demander jufques
aux choies nécefl’aires pourzcultiver la terre. Jo-
nathas ne fut pas plutôt arrivé qu’il prit de for;
ce un château proche de Gaba , dont les Phi.
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Iillins furent li irrités que pour s’en venger il:
lie mirent aulïi tôt en campagne avec trois cenl
mille hommes de pied . trente mille chariots,
St li: mille chevaux . St s’allerent camper près

’de M tchma. ès que Saül eut la nouvelle il fouit
de Galgala , fit fçavoir de tous côtés dans (on
royaume que s’ils vouloient confiner leur li-
berté , il falloit prendre les armes St combattre
les Phililiins. Mais au lieu de dire Combien
grandes étoient leurs forces , il alluroit au coo-
ttaire que leur armée n’était point fi forte qu’elle

dût leur faire zens. Le peuple nünmoins en
apprit la vérit . St fut l’aili d’une telle crainte ,
que les une le cachoient dans les cavernes , St
les autres rafloient le Jourdain pour chercher
leur fureté dans les Tribus de Ruben St de Gad.
Sain les voyant li épouventés envoya prier Sa.
usuel de le venir trouver pour rélbudre enfemble
ce qu’il y auroit a faire. Le Prophete lui manda
de l’attendre au lieu où il étoit , St de préparer
des viâimes: que le Ïeptieme jour il l’iroi:
trouver pour olfrir des factifices à Dieu le jour
du Sabbat; St qu’après on donneroit la bataille.
Saill lui obéit en partie 3 mais non pas en tout.
Car il donna autant de jours que le Prophere
lui avoit mandé ; mais voyant qu’il tardoit a
venir St que l’es l’oldats l’abandonnoit . il olïrit

le facrifice. St ayant fg" que le Prophete ve-
noit . il alla au-devanr de lui. Samuel lui dit:
a qu’il avoit trèsmal fait d’offrirainli fans l’at-

te tendre , les factitices qui r: devoient faire à
n Dieu pour le l’alut du peuple. A quoi Saiii
sa répondit pour s’excul’er. qu’il l’avoir attendu

se autant de jours qu’il lui avoit dit: mais que
a: les ibldats l’abandonnant fur l’avis que l’on
a) avoit en que les ennemis avoient quitté
ID Machma pour venir à Galgala , il s’étoit trou-
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si vé contraint de factifier. Si vous colliez fait
a ce que je vous avois mandé , répondit le Pro-
» phete , St n’eulliez pas tenu’li peu de compte
Il des ordres que je vous avois donnés de la part
si de Dieu . vous auriez afi’ermi d ant plufieurs
si années la couronne fur votre tête St fur celle
si de vos l’uceeiTeurs. Après avoir parlé de la t’or-

te il s’en retourna très malcontent de hélion
de ce Prince. Saiil accompagné de Jonathan.
d’AHlA Grand Sacüficatent . l’un des défecti-
dans d’Eli . St de litt cens hommes feulement ,
dont la plûpart n’e’torent point armés à caufe
que les Philillins leur en avoient ôté le moyen,
s’en alla a Gabaon . d’où il vit de delTus une
colline avec une douleur incroyable les ennemie
ravager entièrement le pays où ils étoient entrée
par tro’. divers endroits . fans qu’il pût s’y op-
pofer à caul’e de l’on petit nombre. .

Lorl’qu’il étoit dans un li fenfible déplailir ,
Jonathas par un mouvement de généralité tout
extraordinaire conçut Pun des plus hardis der.
feins que l’on le fçauroit s’imaginer. Il prit feu.
lement fan Ecuyer; St après avoir tiré parole
de lui de ne le point abandonner, il réfolut
d’entrer l’ecrsttement dans le camp des ennemis
pour y caul’erqmlque défordte , St defcendit de
la colline pour s’y en aller. Ce camp étoit très-
difficile à aborder, parce qu’il étoit enfermé
dans un triangle environné de rochers qui lui
fervoient comme de ramparts ; St ainli on ne
pouvoit y monter ni même s’en approcher fane
grand péril : mais cette force rendoit les entre-
mis fort négligent dans leurs gardes. Jonathae
n’oublia’rien pour ralTurer l’on Ecuyer , St lui
dit: se Si lorfque les ennemis nous découvriront
n ils nous dirent de monter, ce fera un ligne
i. que notre defl’ein réunira. Mais s’ils ne nous



                                                                     

I. L1vt:VI.Crnnriu: V11. w:n difenr rien , nous nous en retournerons. Il:
n approcherait du Camp au peint du pur 58:
a les Philutins le: voyant Venir dirent : Vorlà’
n les ll’raëlires qui l’orient de leur: antres à de

n leur: canniez z a minent enfuit: a Jona-
a du: a a [un Eulycl: Venu puur recevoir la
n punition 51e votre iéineriié. Jouarhgs entendit
C," paroles avec ;u.ie comme étant un prefago
certain que Dieu broutoit fun eiilrepiile. Il [a
retira 8: s’en alla pal un autre endroit où le ro-
cher émir li peu accallible que [un n’y lhil’oit
point. de garde. ll manu a ion l-Lcuyer après
lui avec une peine incroyable. Il. unuverent le:
ennemis endormis , en riment mugi 5 Si perlon.
ne ne pouvait fumagine: que deux hommes
feulement enfila: lui une li hardie entreprife ,
tout le camp fur rempli diun’ li grand 9510i , I.
que les uns jutaient leur: armes pour le (JUVIÏ .
les aimer s’enne lumen! (e prenant pour enne-
mis. à carafe que une armée étoit compofe’a
de dilTerenies Indium; a hutinet lie plairoient
de telle furie dans leur luire qu’il: tomboient
du haut du rochas. un aluni par l’es el’pion:
qu’il y avoir un change tumulte (lm: le camp
de: Philiflins , demanda fi quelques-uns des
liens ne s’était point l’apnée de la troupe 581
ayant fçn que J marlin: 8x (on Euriyer- étoient
.bfens . il pua le Gland SnLrlfiC’dltuf de fe re-
vêtir de liEphod pour appre du de Dieu ce qui
devoir arriver. Il le lit , a hmm! enfum- que
Dieu lui donneroit la flânire. nil! partit nulli-
tôt avec ce peu de gens qu’il avoir pour aller
attaqueriez ennemis dans ce délbrdre . 8: cette
nouVelle s’éram répandue , plulieuu du lfraëli-
te: qui s’étaient cachés dans des cavernes (a
ioighirent.àlai. Ainfi il r: trouvieprefque en
un mon"; accompagné de illumine hommes p,



                                                                     

3c: Entonnoirs Ions. .avec lel’quels il pourfuivit les Philillin: qui
étoient épars de tous côtés :Mais loir par un.
prudence, ou parce qu’il lui étoit difficile de
le modérer dans une ioie aufli grande 8e aufli fur.
prenante que la fienne , il commit une grande
faute g car voulant r. venger pleinement de les
ennemis .l il maudit St dévoua à la mon quicon-
que Ceiferoit de les pourl’uivre à: de les tuer ,
à qui mangeroit avant que la nuit fût venue.
Il arriva un peu aptes avec les liens dans une
foret de la Tribu d’Ephraïm où il y avoit quan-
tité de mouchet a miel. Jonathat qui ne lestoit
rien de cette malédiaion prononcée par ion
pet: 8: du confentement que tout le peuple y*
avoit donné . mangea d’un rayon de miel. Mai:
fi-tôt qu’il l’eugapprit. il n’en mangea pas
davantage, a le contenta de dire que le Roi
auroit mieux fait de ne point faire cette défen.
fe , puifqu"on auroit eu plus de force pour»
pourfuivre les ennemis . St qu’on en auroit ainlî
tué beaucoup davantage. Après qu’on en eue
fait un grand Carnage , on retourna fut le fait
pour piller leur camp, 8: s’étant trouvé patin?
le butin beaucoup de bétail, les viflorieux en
tyetent quantité, Br en mangerent la chair
avec le fang. Le: Scribe: avertirent auliirôt le!
Roi du péchétque le peuple avoit commit 8e-
eonrînuoîr de commettre , en mangeant contre
le commandement de Dieu de la chair toute
fanglante. Il commanda de rouler dans le milieu
du camp une grolle pierre , 8: dlégorger (le-flux.
le: béret pour faire écouler le fan; afin qu’il
ni fût point mêlé avec la chair. a que l’on
n’ofenfât point Dieu en le mangeant. Chacun

v obéit : 8t Saül il: élever un autel fur lequel on
offrir à Dieu de: balconnet, 8x en autel fut.
le premier qu’il fit faire. Ce Prince voulant à.



                                                                     

Liban V1. CHAPITRE 7H. 36;
fleure même aller piller le Camp des ennemie
fans attendre que le jour fût Venu, a les tol-
Ûatl ne le délirant pas avec motus d’ardeur , il
dit au SterifiCateur Achiloo de coniulter bien i
pour l’çavoit t’il i’avoit agréable. Achilob le lit ,

le lui rapporta que Dieu ne répondoit potnt.
tu Ce filence . dit baiil. procede fait: doute de
a quelque grande mie t en Dieu avoit tou.
u tout: accoutumé de nous applendre ce que
gnous devions faire avant même que nous
se l’eullions confulté : St il faut que quelque
a) péché l’ecret le porte à fe taire. Mais je jure

u par lui même que quand ce feroit Jonathu
u qui lauroit commit , je ne répugnerai non
u plus que le moindre de tout le peuple , St que-
» pour appaira la colere de Dieu il lui en coû-
ts ter. la vie. Tous s’écrietent que le Roi devoit
execurer t’a rélblution. ll le retira à l’écart avec

Jonathas. si fit jetrer le fort pour connoiiro
qui étoit celui qui avoit péché: St le fort tom-
ba for Jonathan Saill fort lurpris lui demanda
quel étoit donc le crime qu’il avoir commis ç St
il répondit qu’il ne le trouvoit coupable de ritn .
linon que ne l’çachant point la défenfe qu’il
avoit faire il avoit mangé un peu de miel lorf-t
qu’il pourliiivoit les ennemis. Alors Saül jura
qu’il le feroit mourir plutôt que de violer [on
ferment dont il préferoit l’oblervarion à Ion
propre Yang 8e il tous les feutimens de la nature.
Jonathas fans s’étonner lui dit avec une conf-
tance digne de la grandeur de fou aine : u Je
si ne vous prie oint , Seigneur. de me confer.
si ver la vie, le foulfrirai la mort avec joie’
si pour vous donner moyen d’accomplir votre
[ferment ; St je ne puis m’ellimer malheureux
Q après avoir vû le peuple de Dieu domptet



                                                                     

,64 Breton: ou loirs.Il l’orgueil des Philiftins par une li éclatante I
u li glorieufe viâoite.

Le peuple fut tellement touché d’une généro-

fité li extraordinaire , que par un ferment coup
traire .i Celui de leur Kol ils jurereut tous de
ne point ibuErir qu’on lit mourir celui. à qui
ils croient redevables du luttes d’une fi célé-
bre jouriiee. Ainli ils arracherent Jonathan
d’entre les munis du Roi (on pete , St prierent
Dieu de lui pardonner la faute qu’il avoit coin-
mile.
. Après un fi grand exploit dans lequel près de

[comme mille hommes des ennemis turent tués ,
Saül régna heureul’ement St remporta de grands
avantages fut les Ammonites . les MOabites .
les Philiiiins. les lduméens , les Amaléeites .
8L le Roi Zona. 1l eut trois fils . Jonathas ,
Jofué , St MhLCHlAS , St deux filles Menus a:
MICHOL. il donna la charge de Genéral de ton
armée à ABNEit, fils de Net [on oncle. qui
étoit frere de Cis, tous deux enfant d’Abiel.
Outre la quantité de gens de pied qu’il entre-
tenoit . il étoû fort en cavalerie , avoit grand
nombre de chariots , St chaumoit pour le gat-
dcs Ceux qu’il remarquoit être plus forts a plus
adroits que les autres. La viaoire l’accompa-
guoir dans toutes.fes entrepril’eS : St il porta
les affaires des lfraëlites à un li haut point de
profpérite’ fit de puill’ance qu’ils devinrent re-

doutables à tous leurs veillas.

U75

en».
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J

CHAPITRE V111.
Sait? par le commandement de Dieu de’mrr’r le:

Amalecirer : Mai: il fauve leur Roi contre fa
. défets]? . (7’ ferfoldnrt ourlent profiter du lm-

rin. Samuel lui déclare qu’il nattirdfrsr lui la
calen de Dieu.

Amu’e’l vint trouver Saiil. 8: lui dit: a que
n Dieu l’ayant préféréàtous les autres pour

si l’établir Roi il étoit obligé de lui obéir,
. n puil’qu’autant qu’il étoit élevé au-delTus de les

u l’uiets , Dieu étoit élevé au-delfus de lui fit fur
)) tout ce qu’il y a dans le ciel St fur la terre :
n qu’il venoit lui dire de [a part ces propres
n paroles : Les Amalecites ayant fait tant de
tu maux à mon peuple dans le défert lorfqu’au
n [ortie de l’Egypte il alloit au pays qu’il par.

str.
t. Roi:

le

a féde maintenant , la juillet veut qu’ils (oient l
s) châtiés d’une fi étrange inhumanité. Ainli ie

n vous ordonne de leur déclarer la guerre , St de
l) les exterminer entiétement après les avoir
n vaincus , fans pardonner ni à âge ni à (este . ’
n afin de les punir comme le mérite la maniete
s) dont ils ont traité vos peres. Je neveux pas
si non plus que l’on épargne aucun animal, ni
o que l’on conferve quoi que ce [oit du butin:

’ si mais il faut m’oiïrir tout en holocaul’te , 8:

D même en telle forte fur la terre le nom des
si Amalecites ainfi que Moire l’a ordonné, qu’il
se n’en relie pas la moindre marque.

Sali! promit d’exécuter fidélement ce que Dieu
lui commandoit: St pour rendre fou obéiii’ance
parfaite par une prompte exécution il rairembla

"me To.e le R
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sulfitât toutes (et forces St trouva par la revu.
qu’il en fit qu’elles montoient à quatre sens
mille hommes , fans y comprendre la Tribu de .
Juda qui en fournit feule trente mille. ll entra
avec cette armée dans le pays des Amalecites ;
St pour joindre la rul’e à la force , il mit diver-
fes embulcades le long du torrent , afin de le!
l’urprendte St les enfermer de toutes parts. Il.
leur donna enfuite la bataille , les vainquit , les
mit en fuite , St ne cellapomr de les pourl’uivre
jul’ques à ce qu’il les eut défaits entiéreinenr.
Après que" le commencement de fou entreprife
lui eut . (clou la prédiâion de Dieu , li heureu-
femeut réufli , il adiégea leurs places St s’en un.
dit maître. ll’prll les unes avec des machines ,
d’autres par des mines , d’autres par des terraf-
fes qu’il éleioit au-dehors , d’autres par fami.
ne , d’autres manque d’eau , St d’autres par di-
vers autres moyens. il ne pardonna ni aux l’en).
mes ni aux entons , St ne crut pas néanmoins
devoir palier pour inhumain St pour cruel , ptiif-
qu’outre qu’ils étoient les ennemis , il rendoit
une obéiilance à Dieu à qui on ne l’çauroit faire
crime .ne pas obéir. Mois lorfqu’il eut pris AGAG
leur Roi. la grandeur .la beauté toute extraor-

dinaire , St la bonne mine de ce Prince le t’ou-
cherent de telle forte , qu’il le perfuada qu’il
méritoit d’être épargné ; St ainli le lailfant erri-
porter à (on inclination , au lieu d’exécuter le
commandement de Dieu , il ufa malheureufe-
ment d’une clemence qui ne lui étoit pas pet-
mife..,Car Dieu bailloit tellement les Amaleci.
tes qu’il ne vouloit pas même qu’on pardonnât

, aux eni’an’s , quoique par un fentiment naturel
leur foiblell’e les rendît dignes de compaflion ,
au lieu que ce Roi n’était pas feulement l’on
ennemi. mais avoit fait de très-grands maux à
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tu peuple. Les lfra’e’litea imittetent leur Roi
dans (on péché. 8: mépriferent comme lui le
commandement de Dieu :au lieu de tuer tous
les chevaux 8: tout le bétail, ils les conferve-
tenr , prirent tout ce qu’ils trouvetent d’argent;
8t pillerent généralement tout ce qui pouvoit
être de quelque valeur. Voilà de quelle forte
Saül ravagea tout ce pays . depuis la ville de
Peluzion Jul’ques à la mer rouge , à la rei’ene
de ceux de Sichem dans la Province de Madian ,
parce que voulant les fauver à taule de Raguelp
beau -pere de mon. , il les avoit fait avertir
avant que de commencer la guerre , de ne le
point engager avec les Amalecitee. ’

Sa’ül s’en retourna enfuit: aulli content 8: aullî
glorieux de l’a viCtoire que S’llieût exaflement
accompli tout ce qui lui avoit été ordonné par
Samuel. Mais Dieu au contraire étoit rrèmirrité
de ce qu’il avoit fauve la vie au Roi Agag con.
tre l’a détente , St que [et troupe: avoient ilion
exemple mépril’é le: commandemens :en quoi
leur crime f: pouvoit d’autant moins excul’er
qu’ils lui étoient redevable: de leur "flaire , 8:
qu’il n’y a point de Roi , qui bien qu’il ne fait
qu’un homme , voulût foufrir une aufii grande
injure que celle qu’ils avoieutol’é lui faire ,quoi.

qu’il fait le Souverain Monarque de tous les
Rois. Ainfi Dieu dit à Samuël qu’il le repentoit
d.’avoir mi: Saül fur le trône , puil’qu’il fouloit

aux pieds fer commandemens pour ne l’uivre que
fa propre volonté. Cette avetfiou de Dieu pour
Saül toucha’le Prophete d’une li 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 julle de remettre une li gran-
de olfenfe en faveur. de l’intercelTeur . 8l que
«un qui par l’afeaian d’une faufl’âgloire de

ll

’3’.



                                                                     

ses Huron! mulon-uclemence lainent des crimes impuni: , [ont caui’e’
qu’ils fe multiplient;

Ainlî Samuël voyant qu’il ne pouvoit fléchir
Dieu par (et prieres . s’en alla des la pointe du
jour trouver Saill à Galgala z Ce Prince courut
au-devant de lui , l’embrafla , St lui dit :» ile
a) tends gracee à Dieu de la viüoire qu’il lui a
n plu de me donner, St j’ai exécuté tout ce qu’il
n m’avoir commandé de faire. Qu’eli-ce donc,
n lui répondit le Prophete , que Ce henniKement
a) de chevaux , 8K ce bêlement d’autres ani-
» maux que j’entends dans votre Camp! Ce font
a) des troupeaux . repartir Saül , que le peuple.
a) a pris 8x refervés pour familier à Dieu 5 maint

’ a j’ai exterminé entièrement la race des Amale-
u cites , comme vous me l’aviez ordonne de fa
a part, à la referve feulement de leur Roi dont
as nous ferons ce qu’il vous plaira. Ce ne font
a) pas les viaimet, répondit Samuel , qui [ont
sa agréables à Dieu , mais les hommes jolies qui
a) abeill’ent à l’es volonté: , 8K qui ne croient rien .-

n de bien fait que ce qu’il ordonne. Car on peut .
si fans le mépriler ne lui point oErir des facrtfi-
s) Ces ; mais on ne l’çauroit lui défobéir fans le
a mépril’er, fit Ceux qui lui défobéilfent ne fçau-
a; roient lui ofi’rir de véritables facrifices 8c qui
silui fuient agréables. Quelques galles que fuient
)) les viflimes qu’ils préfentent , 8t quelques pu-
n res que fuient leur: ofl’randes en elles-mêmes ,
n il les reîette 8e en a de l’averlion , parce que
a) ce (ont plutôt des efets de leur hypocrilie que
a des marques de leur piété. Mais au contraire ’
n il regarde d’un œil favorable Ceux qui n’ont
a autre .delir que de llui plaire , 8x qui aime-
u raient mieux mourir que de manquer au main-
a dre de les commandemens. Il ne leur demande -
a point de viüimes . 8c lorfqu’ils lui en ofl’rent, »
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u quelques méptifables qu’elles: [oient , il les
a reçoit de meilleur cœur que tout ce que les
a) riches lui fçauroient offrir. Sçachez donc que
u vous avez attiré fur vous l’indignation 81 la
u colere de Dieu par le mépris que vous avez
in fait de l’es ordres. Et de quels yeux croyez-
» vous qu’il regardera le l’acrifice que vous lui
u ferez des choies dont il gavoit ordonné la clef.
u truâionl Et-il pollible que vous imaginiez

A» qu’il n’y ait point de différence entre exter-
u miner , ou familier! Il y en a une fi grande .
a que pour vous punir de n’avoir pas accompli
u le commandement de Dieu . vous devez vous

, u pré arer à perdre la couronne qu’il vous a

u m e fur la tète. .Saüléronné de ce: paroles du Prophète lui
répondit : qu’encore qu’il n’eût pu retenir les

foldats tant il: avoient d’ardeur pour le pillage ,
il avouoit qu’il ôtoit coupable; mais qu’il le
prioit de lui pardonner , fit de vouloir être (ou

. intercell’euraupràs de Dieu . fur l’allurance qu’il
3 lui donnoit de ne retomber jamais dans une l’em-
t blahle faute 5 Il le conjura enfaîte de vouloir
, demeurer un peu pour ofirir des viâimes â’Dieu

afin d’appaifer fa colete. Mais comme le Pro- ’

les il ne voulut par tarder davantage.
. pinte (çavoit que Dieu ne les auroit point agréa-

6;;

à!»
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CHAPITRE 1X.
Soma?! pre’dz’r à l’ail! que Dieu feroit paf" fou

royaume dans une antre famille. Fais mourir
A3 1g , Roi Jet dipolaires, (7121:7: David Roi.
sur! in" agit! par le démon envoie querir
Darnd pour le foulager en chamans de: sauri.
que: 0 en jouant de la harpe.

S Ain prit Samuël par [on manteau pour l’em.
pêcher de s’en aller; St dans la taillions

qu’il lit le manteau le déchira. Sur quoi le Pro.
phete lui dit : n Votre royaume fera ainli divi-
n fé , St pelleta en la perlbnne d’un homme de
se bien. Car Dieu ne tellemble pas aux hommes t
a il en immuable dans (et réfolutions. Sali!
avoua encore qu’il avoit péché gmais que ce qui
étoit fait ne pouvant pas ne point être . il le -
prioit de vouloir au moins adorer Dieu avec lui
en uréfence de tout le peuple. Samu’e’l le lui ac-

corda , St on lui amena enfuite le Roi Agag.
x, Ce Prince s’écria que la mort qu’ontlui vou-

a; loir faire l’ouffrir étoit bien cruelle. Et le Pro.
si phete lui dit: Comme V0118 avec obligé tant
a de meres d’entre les Iliraëlites à pleurer la
n mort de leurs enfans Lil cl! raifonnable que
» votre mort faire aulli pleurer votre mere.
Après lui avoir parlé de la forte il le fit tuer ,
a: s’en retourna à Ramath.

Alors Saiil ouvrit les yeux St connut dans quel
malheur il étoit tombé pour avoir offenfe’ Dieu.
Il s’en alla en fa maifon royale de Gaba , qui
lignifie coline , fans que depuis ce iour il ait
jamais vu Samuël. Ce Saint Prophete ne pou-

x
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voit de fou côté l’e lall’er de le plaindre , 8s de
gémit fur fou fuiet. Mais Dieu lui commanda
de le confoler , St de prendre de l’huile pour
aller à Bethléem dans la maifon de lassé . fils
d’Obed , facre’r Roi celui de les enfans qu’il lui
montreroit. A quoi Samu’e’l ayant répondu que
li Saül le découvroit , il le feroit mourir, Dieu
lui dit de ne rien craindre. Ainli il s’en alla à
Bethléem : on l’y reçut avec grande joie . cha.
cun lui demandant la caufe de l’a venue , il ré-
pondit que c’étoit pour faire un facrifiee. Lorr-
qu’il l’eut offert il pria Jell’é de venir manger
avec lui 8: d’y amener fils. ll vint avec l’aîné
ELtAB . qui étoit fort grand a de fort bonne
mine. Samuel le voyant li bien fait crut que
c’était celui que Dieu vouloit établir Roi : mais

il ’connoilï’oit mal (on intention :car l’ayant
confulté pour fçavoir s’il répandroit l’huile l’aime

fur ce ieune homme qui lui fembloit li digne de
"En" . il lui répondit : u Je ne iuge pas com-
» et hommes. Parce que vous voyez que celui-
» ci en fort beau , vous le cro et digne de re-
a gner : mais ce n’en pas la beauté ’du corps
a que ie regarde pour donner une couronne 5 le
a ne confidere que celle de l’ame , dont les or.
se nemens l’ont la piété , la iullice , la généro-
ts lité , 8K l’obéilfance. Le Propheç enfuira de
cette réponfe , dit à Jelfé de faire venir tous l’es
fils. Il en fit sulfitôt venir cinq autres nommée
Aminarfnb’. Salut ,Ntrhanaè’l . R431, Ù .4].er .

ni n’étoit pas moins bien faits que leur alné.
gamuël demanda à Dieu lequel il lacreroit Roi t
a Vous n’en (acterez aucun . lui répondit-il.
Alors Samu’e’l s’enquit de Jell’é s’il lui relioit

quelque autre fils : n J’en ai encore un , lui rie.
u partit-il nommé Dur") [qui garde mes trou-
a peaux. Il lui dii de l’envoyer quetir, puifqu’il

tv
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étoit taifonnable qu’il eût part anal-bien que
.fes freres à ce fellin. Il vint , il étoit blond ,
fort beau , fort bien fait , St avoit quelque chofe
de martial dans le vifage. Le PrOphete dit tout
bas à fou pere z u Voici celui que Dieu a choili
a) pour-erre Roi. Il le fit feoir auprès de lui, St
a plus bas fou pere St fes freres , répandit de
a; l’huile fur fa tête , St lui dit à l’oreille que
a» Dieu l’avoit choili pour être Roi z qu’il falloit
æ qu’il aimât la juliice , St qu’il obl’ervât très-

» religieufement fes commandemens : que par
as ce moyen fun regne feroit de longue durée 8s
si [a pokérité très-illullr’ : qu’il vaincroit non-

; feulement les Phililiins , mais toutes les au-
» tre: nations à qui il feroit la guerre , St que fa
in mémoire feroit immortelle.

Samuël s’en retourna après lui avoir aïoli par-
lé ; St l’efprit de Dieu pafl’a de l’Saiil»en David ,

qui commença à prophétifer. Saül au contraire
fut poll’edé du malin efprit qui fembloit à toute
heure être prêt à l’étoufi’er. Les Médecins. un

trouverent point d’autre remedeàce mal que de
faire chanter auprès de lui au fou de la (harpe
des hymnes facrés par quelque exCelleut soufi-
tien lorfque le Démon l’agitoit. Il commanda
d’en chercher par tout» Et fur ce qu’on lui dit
qu’il n’y enI avoit point qui lui fût li propre
qu’un fils de Jell’é nommé David . qui non-feu-

lement étoit fort fçavant dans la malique , mais
très-bien fait St capable de le fervir dans la guet.
se . il manda a fou pers de le décharger du foin
de fes troupeaux St de le lui envoyer, parce
qu’on lui avoit dit tant de bien de lui qu’il le
vquloit voir. Jelfé le lui envoya aulIi-tô’t avec
des préfens, St Saiil le reçut très.bien , lui don-
na une place de gendarme , St le traita favora-
blement en toutes chofes. Car outre qu’il étoit
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très-agréable , lui feul pouvoit le foulager St le
ramener en (on bon feus par les cantiques qu’ll
chantoit 8: par le (on de l’a harpe. Ainfi il mau-
da à fou pare de le lui lainât , parc: qu’il étoit
fort conteur de lui.

CHArt’rgr: X.
Le: Philiflim viennent pour Attaquer la IfmïIi-

tu. Un géant qui était parmi eux , trauma! Go-
liath ., propofe de terminer cette guerre par un
tondu: fingulier d’un Ifraëlire con": lui. Per-
fanne ne n’pondam à ce défi . David fartant,

Uelque temps après les Philiflins vinrent "5’
avec une grande armée attaquer les Ifraë- 1.8050

HIE , à: f: camperent entre les villes de 50cc 17»
à! d’Afeca. Saül marcha amine: contre :ux ,
k s’étant failli d’une hauteur le: obligea (le f:

retirer pour (a camper fur une autre qui lui
étoit oppofée. Il y avoit dans leur armé: un
géant nommé Goliath , qui étoit de Geth , 8:
qui avoit quatre coudées a: une pauline d; haut.
Sa force répondoit à fa taille g St il étoit armé
à proportion de l’une 81 de l’autre 3 car fa coi.
faire peloit cinq mille ficles ;fon cafque démît
pas moins Rut , St [et cuilfars qui étoient d’ai-
rain avoient du rapport au relie. Son liavelot
ôtoit fi péfnnt . qu’au lieu de le portai la main
il le portoit fur (on épaule; St le fer (en! pefpi:
fi): cens (ides. Ce terrible géant fuivi d’une grau.
dé troupe Te préfenta en cet équipage dans h
vallon qui (épatoit les deux arméçs . 8l cria A.
haute voix pour le faire entendre à Saâl 84è tout

-- les un r in, Qùll-I’J licitait) d’ail "flâàl’lîh’

. . v



                                                                     

s74 Hrsrour. Des Jeux.u taille! Choifill’ez l’un d’entre vous avec qui
a je puifïe terminer ce différend 3 St que le parti
a) de Celui qui fera vaincu fait obligé de recevoir
a) la loi du parti viCtorieux. Car ne vaut-il pas
ne mieux expol’er feulement un homme au péril,
a que d’y expofer toute une arméelll revint le
lendemain au même lieu dire encore la même
choie , &continua durant quarante jours de
faire un lemblable défi. SaülStles lient ne [ça-
chant que répondie le contentoient de fe pré-
fenter en bataille 5 8: on n’en venoit point aux
mains. David n’était pas alors dans le camp ,
parce que Saiil l’avait envoyé à (on pere pour
reprendre le foin de (et troupeaux , 8c il fioit
feulement avec lui trois de [et freres. Mais hile
voyant que cette guerre tiroit en longueur , ren-
voya David trouver l’es freres pour leur porter
diVerl’er choies , St lui rapporter de leurs nou-
velles. Goliath revint à (on ordinaire nuai: plus
infulent que jamais , St mon mille reproches.

I aux Ifra’e’lites de ce que nul d’eux n’avoir le cou-

rage de combattre contre lui. David qui entre-
tenoit alors l’es freres de ce que fou pere l’avoir
chargé de leur dire, fut fi ému de l’entendre
parler de la forte . qu’il leur dit qu’il étoit prêt
de le combattre. Eliab qui étoit l’aîné fe mit
en colere contre lui. le reprit aigrement (le ce
que [on peu d’expérience le rendoit il témerai-
re . à: lui commanda de s’en retourner conduire
les troupeaux de (on pete. David ne répondit
rien à (un frere à caufe du rel’peü qu’il avoit
pour lui :mais il dît à quelques foldats qu’il ne
craindroit point d’accepter le défi de Ce gégnt.
On le rapporta à Saiil : il l’envoya querir 8x lui
demanda s’il étoit vrai qu’il eurpatlé de la kr-
te t n Oui Sire , lui répondit-il : car je n’appré-
a tende pointe: Philillin qui paroit Étalonna-
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a ble : St [i votre Majetté me le permet , nous
u feulement je reprimerai fou audace , mais je
v le rendrai aufii méprifable qu’il paroit main-
in tenant terrible: St la gloire que votre Majelié
a St votre armée en remporteront fera d’autant
u plus grande , qu’il n’aura pas été retraire par
u un homme fort expérimenté dans la guerre,
a; mais par un jeune foldat. Saül admira l’a liar- .
dielre : mais il n’olbir confier une afiion li 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 fentiment fur l’on vil’age, et
lui dit : u J’ofe fans crainte vous promettre ,
aISire , que je ferai viétorieux avec l’amiante
a de Dieu que j’ai éprouvée en d’autres occa-
a fions. Car lorfque je conduifois les troupeaux
in de mon pare , un lion ayant emporté un de
u mes agneaux , je courus après lui, St le lui
sa arrachai d’entre’les dents : ce qui le mit en
u telle fureur qu’il le lança contre moi. Je le
» pris par la queue, le portai par terre 8l le tuai.
a, Je traitai de même un ours quiattaquoit mec

In troupeauxg 8l je ne crois pas’que ce Philiitin
a fait plus redoutable que icelions à que les
a ours. Mais ce qui m’alÏure encore davantage
in eR que je ne fçauroisjtne perl’uader que Dieu
a: [coffre plus long temps les blafphêmes qu’il
a vomit contre lui , St les outrages qu’il fait à
in votre Majellé fit à toute votre armée : ainfi
a) j’aie m’aifurer qu’il me fera la grace de dom-

. ter (on orgueil 8l de le vaincre. Une hardielfe
fi extraordinaire fit efpérer à Saiil que le l’accès
y répondroit. il en pria Dieu , permit le com-
bat à David ,rlui donna l’es pampres armes . le
.vouiut lui mettre luinmême delà main (on caf-
que , [a cuirafi’e , En [on épée. Mais Duo.
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un Hurons pas Ions.vid n’était pas accoutumé a porter des’armes il
s’en trouva embarraflé . 8l dit au Roi: n Cet
n armes, Sire , fontproptes pour votre Majellé
sa qui fçait fi bien s’en fervir . St non pas pour
a moi. Ce quim’oblige à vous fuplier très-hum-

1n bleutent de me lainer dans la liberté de com-
» battre comme je voudrai. Saül le lui accorda :
à ainii il quitta ces armes . prit feulement un
bâton , fa fronde , St cinq pierres qu’il ramafl’a
dans le torrent , 8: qu’il mit dans fa panetiere.
Il marcha en cet état contre Goliath , qui con-
çut un tel mépris de lui, qu’il lui demanda par
mocquerie s’il le prenoit pour un chien de me
’venir armé que de pierres. Je vous prends , lui
répondit David , pour être encore moins qu’un
chien. Ces paroles mirent le Géant en tellecoo
lere qu’il jura par fes Dieux qu’il déchireroit
fon corps en mille pieces , 8t le donneroit aux

ibères fit aux oifeaux: A quoi David lui répon-
fdit : n Vous vous confiez en votre javelot ,’en
î» votre cuiraiïè , 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 tertaiTer,
D St pour diflipet toute votre armée. Je vous
si couperai aujourd’hui la tête , 8: donnerai le
u tette de votre corps à manger aux chiens à
u qui votre rage vous rend fi femblable. Alors
w tout le monde connoîtra que le Dieu des If.
n raëlites les protege , que fa providence les
sa conduit; que fon recours les rend invincibles;
si 8: que nulles forces 8c nulles armes ne fçau-
sa raient empêcher de périr ceux qu’il abandon-

- u ne. Ce fier Géant le voyant fi jeune fit fana
ormes écouta l’es paroles avec un nOuveau nié-
pris , St marcha contre lui au pas, parce que la
péfanteur de l’es armes ne loi pouvoit permettra

d’aller plus vite. -



                                                                     

Ltvxs V1. CHAPITRE XI. m

CHAPITRE XI.
David me Goliat. Tous l’armée des Philiflr’mr’en-

fait, Z7 Sari! en fait un "ingrat"! carnage. Il
- en": en jalonfie de David, 0’ pour s’en défaire

lai promet en mariage Micholfa fille , i con.
dirion de (m’apporter le: téter defrx un: l’hilif-
tins. David l’accepte CT l’acétate

Avid, pour qui Dieu combattoit d’une ma-
niere invilible s’avança hardiment vers Go- a",

liath , tira 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 ,
en. s’enfonça dans fa tète , St le fit tomber mort
le virage contre cette. Ce glorieux vainqueur
courut aufli tôt à lui, St comme il n’avoir point
d’épée , il le lervit de la iienne propre pour lui

-c0uper la tête. Le même coup qui fit perdre la
vie à cet orgueilleux l’hiliitin imprima un tel ef-
froi dans le cœur de tous les autres , que n’o-
fant tenter le huard d’une bataille après avoir
Ve tomber devant leurs yeux celui en qui ils
mettoient toute leur confiance , ils prirent la
fuite. Les lfraëlites les pourfuivirent avec de
grands cris de joie jufques aux frontieres de
Geth , St iniques aux portes d’Al’calon , en tus- j
sent trente mille, en blell’erent plus de deux fois
autant , St revinrent pour piller leur camp ou ils
mirent le feu aorès l’avoir entiérement faccagé.
David emporta la tête de Goliath, St confacra à

Dieu fou épée. . .Lort’que Saül s’en retournoit triomphant , des 1- En"
troupes des femmes St des filles vinrent au de- ’8’

. tout de lui en chantant au fan des tambours St w339-



                                                                     

378 Hurons Dchurrs.des timbales pour témoigner leur joie d’une
grande viéioire. Les femmes difoient que Saiil
en avoir tue’ plus de mille 5 8K les filles diforent
que David en avoit rué plus de dix mille. Ces
poules li aVantageul’es à David donnerent une
telle jaloufie à Saül , qu’il peina qu’après de fi

glorieux éloges il ne lui manquoit plus que le
nom de Roi. l1 commença dès-lors à craindre ,
8K à croire qu’il n’y auront point de fureté de le
tenir près de fa performe. Ainfi fous prétexte de
l’obliger , mais en effet pour l’éloigner 25K pour
le perdre . il lui donna mille hommes à comman-
der , croyant qu’il feroit difficile qu’il ne perît
dans un emploi qui l’engageroir a tant de péril.

, Mais comme Dieu n’abandonnort jamais David ,
il réuflit de telle forte dans toutes les entrepri-
fes ..que fun extraordinaire valeur lui acqultune
ellime générale, a: Michel l’une des filles de
Saül , qui n’était pornt encore mariée , en de.
vint li amoureufe que fa pallium ne peut être ca-
chée même au Roi [on pere. Saiil au lieu d’en.
être fâché s’en re’icuit dans la créance que cette

occalinn lui donneroit moyeu de perdre David.
Il répondit à ceux qui lui en parler’ent , qu’il lui
donneroit volontierr cette PrincelÏe en mariage.
Car il raifonnoir ainfi :» Je lui propol’erai que
b je veux donc que pour obtenir cet honneur il
a m’apporte les tètes de lix cens Philiflins ; St je
n luis certain qu’étant aulli vaillant 8e auflî gé-
n néreux qu’il en . il acceptera avec joie cette
n condition , parce que plus elle efl périlleufe ,
a: plus elle lui acquerra de gloire; St qu’ainfi n’y
n ayant point de Ihazards où il ne s’expofe, je me
sa défairai de lui fans quel’on puill’e m’en impu.
’I terqaucun blâme. Après avoir pris cette réfo.

lurion , il donna ordre de fonder le fentiment
de David rouchant ce mariage. Ceux qu’il char-

I



                                                                     

Liv": V1. CHAPITRE XI. ne
au de cetre commil’fion dirent à David que le
Roi avoit tant d’aEeâion pour lui St voyoit avec r
tant de plaifir celle que tout le peuple lui por-
-toit ,qu’il vouloit lui donner en mariage la Prin-
celTe (a fille. u Si vous ne comprenez point , leur
a; répondit il, quel cil l’honneur d’être gendre
a du Roi , je ne vous rell’emble pas : car je n’ai
n.nulle peine à le comprendre , St à connoître
a: combien grande elt la dilproportion qu’ily a
a) entre une condition fi élevée , 8c la balTelTe de
a) ma naifl’ance. Ces perfonnes rapporterent cela
a) à Saiil , St il les renvoya leur dire : Qu’il ne f:
a foucioit point qu’il ne fût pas riche , 8s qu’il
a) ne pût faire de grands prélensà (a fille ;puif-
n qu’il ne prétendoit pas la lui Vendre . mais la
n lui donner: Qu’il lui l’uflil’oir detrouver en un

a) gendre une valeur toute extraordinaire accom-
n pagnée de toutes les aunes vertus qu’il avoir
l) reconnues en lui: Qu’ainfi il ne lui demandoit
a) autre chef: que de faire une guerre mortelle
a) aux Philillins . 81 de lui apporter les tâtes de
a: fi: cens d’entre eux: Que c’était le plus grand
)) (r le plus agréable préfent qu’il lui pouvoit
a) faire St à fa fille qui n’étoit pas de condition
n à n’en recevoir que d’ordinaires, St qui ne pour.
n voit faire un choix plus digne d’elle que de
a prendre pour l’on mari un homme qui auroit
au triomphé des ennemis de fort pere 8: de fa pa-
n trie. Comme David croyoit que Saül agiflnit
n fincércmeut. il ne le mir point en peine de la
diflîcnlte’ de l’entreprife : il accepta avec joie
cette conditiOn : 8r pour obtenir par l’es fervices
un li grand bourreur il atraqua aufii-tôt les en.
nervis avec les gens qu’il commandoit. Dieu
l’alliila en cette occafion de même qu’en toutes
les autres : ainfi il tua un grand nombre de Phi-
Iifiins . apporta au Roi il! (il: cens têtes qu’il
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38° HtSTOIRE teeshirts. ;lui nioit demandées . 8L le l’upplia d’exécuter à

prunelle.

C n A p t T n E X11.
fait? dorme fa fille Michel en mariage à David .i

(7 réfone en même-temps de le faire tu". Io-
narhar avertir David qui je retire.

Aül ne pouvant refufer de donner (a fille à
l. Rai: DaVÎd s parce qu’il lui auroit été honteux de

:9. lui manquer de parole , St de faire connaître à
tout le monde qu’il n’aurait emdell’ein que de
le tromper 8t’de le perdre , en l’engageant dans
une enrrepril’e li harardeufe, fut contraint de
faire ce mariage. Il ne changea pas néanmoins
de l’entiment . car voyant que David étoit de
plus en plus aimé de Dieu St des hommes , il
lui devint li redoutable , qu’il crut ne pouvoir
que par fa mort all’urer (a vie St fa couronne.
Ainfi pour conferver l’une St l’autre , il réfrslut
de le faire mourir, St choifit Jonathas (on fils.

’tSt quelques-uns de l’es ferviteurs les plus confi-
dents pour exécuter ce delrein. Jonathas qui ai.-
moir extrêmement David à caul’e de l’a vertu ,
fut fort furpris de voir (on pete palîer tout d’un
coup par un fiérrange changement de l’afl’eélion

li grande qu’il témoignoit à David, à lare’folu-

tion de le faire tuer. Bien loin de vouloir être
l’exécuteur d’une aâion li injul’te St fi cruelle .

il lui en donna avis , lui confeilla de le retirer
promptement, lui promit de prendre l’occafioa

le parler au Roi pour tâcher de découvrir la
.’fujet de fa haine, 8e de lui repréfentet pour l’a.
"doucir qu’il ne voyoit nulle raifort de faire mou-



                                                                     

Lrvne V1. CHAPITRE XIlL .38:
’tir un homme qui avoit tant mérité de lui St de

’ fou Royaume; St que quand même il auroit
quelque faute , la grandeur de les fervices le
devroit putter à lui pardonner. Il ajouta qu’en-
fuire de cet entretien il lui feroit fçavoir dans
quelle dil’polirion il auroit lailre’ l’on el’prit. Da-
vid l’uivrt l’on conl’eil St le retira.

CHAPITRE XIII.
fleurira: parle fi fortement d Sali! en faveur de

David , qu’il le une: bien avec lui.

E lendemain Jonathan ayant trouvé Saiil en
bonne humeur, lui dit : n Quel li grand

n crime , Seigneur, a donc pû commettre David
n pour vous porter à vouloir le faire mourir , lui
n qui vous a rendu de li lignalés fervices , qui
n vous a vengé des Philillinr , qui a humilié
n leur orgueil ,- qui a relevé l’honneur de notre
u nation , qui a fait celrer la honte que nous
n avions reçue durant quarante jours , lorfque
n nous ne trouvions perforine qui ofât combat-
n tre ce géant qu’il a li glorieufe’ment terrall’é,

x St lui enfin à qui vous avec fait l’honneur de
’ u donner votre fine en mariage , après que pour

a) t’en rendre digne il vous eût apporté le nom.
a) bre des têtes des Philillins que vous lui aviez
a demandé :Ayez , s’il vous plait , la bonté de
a confidérer combien la mort nous donneroit
si de douleur, non-feulement à caufe de fa ver-
n tu , mais à caufe de cette alliance, St quelle
s, feroit l’afiliâion de ma fœur de le voir aufli.
n tôt veuve que mariée. Que li vous voulez bien
n vous l’ouveuir qu’il a rendu le calme à votre

un



                                                                     

38: HISTOIRE DrsJurrs.s, efprir dans les agitations que tous fouErie: ,
si vous trouverez fans doute que ces fervicet
a» font li grands qu’ils ne fe doivent jamais ou.
si blier, vous reprendrez pour lui des fentimene
a» plus favorables . St en confervant un homme
u d’un tel mérite , vous le conferverez à vous.
sa même 8: à toute votre maifon qui lui cil li
a) redevable. Ces raifons de Jonathan eurent
tant de force qu’elles demeurerenr viâorieufe!
de la colere St de la crainte de Salll. 1l lui pro.
mit avec ferment de ne point faire de mal à Da.
vid. Ce généreux Prince alla aullî tôt l’en aver-
tîr , 8s le ramena auprès du Roi à qui il coati.
un de rendre l’es devoirs comme auparavant.
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CHAPITRE XIV.
David définir le: Philifiinr. Sa réputation augmen-

te la jaloufie de Saül. Il lai lem-c un javelot ,
pour le ruer. David s’enfuir; (7 Miehol fa
femme le fait fauver. Il va trouver Samuel.

- Sait? va pour le ruer perd entièrement le
feu: durant vingt-quarre heures. Jonathar con.
trafic une braire ramifiel avec David , (7’ parle
en fa fltveur à Sali! qui le veut tuer lui-mine.
Il en avertir David , qui r’enfuird Gerh , ville
der Philrflim , 0’ refait en raflant quelqa’afifi.
rance d’xlln’melech , Grand Sacrifimteur. Eram
reconnu à Gerh , il feint d’être inrenfe’ , (7’ je

retire ddnr la Tribu de Juda , on il rafl’ernble
quarre .cenrhommer. Va trouver le Roi des
Moabircr , (a? retourne enfaîte dam cette Tribu.
Sari! fait tuer Abbatial: (7 toute la rare Sa.
tordante, dont Abiarhar feu! je fauve. Sali!
cnrreprend diverfer foi: inutilement de prendre
à de ruer David, qui le pouvant tuer lai-urf.
me dans une caverne , 43" depuis la nuit dans
fan lit au milieu de fan camp ,fe contenta de
lai donnerait: marquer qu’il l’avait pu. Mort
de Samuel. Par quelle rencontre David dpoafe
Abiga’r’l , veuve de Nabal. Il je retire ver:

’ Achir, Roi de Geth , Philiflin , qui l’engage à
le finir du: la guerre qu’ilfisij’oit aux [frai-
lires.

j N ce mémé temps les Philillins recommen-
cerent la guerre , St David fut envoyé con-

tre eux avec l’armée. il les combattit , en rua
un grand nombre , St revint viâorieux trouver

r

au.



                                                                     

’38; Huron: Des Jurys.
Suül- Mais il ne fut pas reçu de lui comme il
l’efpéroit , 8c comme le méritoit un fi grand (et-
vice , parce que fa réputationlui étant ljufpeâe ,
au lieu de [e réjouir de fes heureux fuccès , il y
trouvoit du péril pour lui, St les fortifioit avec
peine. Un jour que ces accès dont le démon
l’agitoit llavoient repris , il commanda à David
de chanter des cantiques, St de jouer de la har-
pe. il luilobéit , 8c alors Saiil qui tenoit un ja-
velot en fa main , le lui lança de toute fa force ,
8: l’auroit tué s’il n’eut évité le coup. Il s’en.

fuit chez lui, be n’en bougea durant tout le ref-
te du jour. Lorfque la nuit fut venue Saül, en-
voya des Gardes environner la maifon , afin

’iqu’il ne pût s’échapper , parce qu’il vouloit le

faire juger a condamner à la mort. Michol,
femme de David , en eut avis : 8e comme fou
amour pour un mari d’un mérite fi extraordi-

traire lui auroit fait préférer la mort à la don-
leur de le perdre , elle courut aufii-tôt le trou-
ver, 8e lui dit: D le Soleil à fou lever vous trou-
n ve encore ici, je ne vous verrai jamais plus

en vie. Fuyez pendant que fi nuit vous le per-
met : 8: je prie Dieu de tout mon cœur de
rendre celle-ci plus longue qu’à l’ordinaire
afin de vous être plus favorable; Car le Roi a

a) refolu de vous faire mourir, 8: de ne point
i a différer à exécuter ce cruel delTein. Après lui

avoir ainli parlé, elle attacha une corde à la
fenêtre 8c le defcendit en bas. Elle accommoda
enfuire (on lit comme pour un malade , 8c mi:
fous la couverture le foie d’une chèvre fraîche-
ment tuée. Saîil ne manqua pas d’envoyer des
gens des le point du jour pour prendre David.
Michel leur dit qu’il avoit été malade durant
toute la nuir,"ouvrit les rideaux du lit , 81 ce
ïoie qui étoit encore toutlchaud a qui remuoit .

8883



                                                                     

’L une V1. CHAPITRE xtv. un
[airoit mouvoir la couverture. Ainfi ils ne dou-
ierent point que David ne fût dans ce lit, k
ne m: malade. Ils le rapporterent au Roi , 8c il
leur dit qu’en quelque état qu’il pût être , ils le

lui amenalTent pour le faire mourir. Ils retour-
nereut auiIi-rôt , leverent les couvertures, 8c
connurent que la Princelre les avoit trompés.
Saül fis de grands reproches à fa fille d’avoir
ainû fauve fou ennemi. Elle s’excufa en difant
si qu’il l’avoir menacée de la tuer fi elle man-
u quoi: de l’afiifler en un tel befoin: Qu’ainfi elle
u y avoit été,contrainte , St qu’elle ne doutoit
si point qu’ayant l’honneur d’être (a fille , (on
si amour pour elle ne fût plus fort que fa haine
si pour David. Saiil touché de ces raifons lui

pardonna. i iDavid s’étant ainfi fauve , alla trouver le Pro-
phete Samuel à Ramath , lui dit le domina qu’a.
voir Saiil de le faire mourir, qu’il ne s’en étoit
prefque rien fallu qu’il ne l’eût tué avec un ja-
velot qu’il lui avoit lancé, St qu’encore que
tion-feulement il n’eût jamais rien fait qui dût
lui déplaire , mais que par l’afiiflance de Dieu

:41.

il l’eût l’ervi très-utilement dans toutes fer guet- a
ses , ce qui devoit lui acquérir (on afleâion,
n’avoit lait que lui attirer fa haine. Samuel.
touchéde l’injuflice de Seul, fortit de Ramath .
St mena David à Gabaad, ou il demeura quel.

ue temps avec lui. Sitôt que Saül en eut avis .
ilenvoya des gens de guerre pourîe prendre 8c
le lui amener. Ils trouverent Samuel au milieu
d’une troupe de Prophetes, 8e foudain étant
remplis du même efprit , ils commencerent à
prophétifer avec cuti. Saül en envoya d’autres
avec un pareil ordre de prendre David : 8s la
même chofe leur arriva. Il en envoya encore
d’autres . 8e ils prophétiferent suai ; dont il eu-

h .



                                                                     

386 Bis-route ces Ions.tra en telle colere , qu’il s’y en alla lui même s
St lorl’qu’il n’était pas encore airez proche de
Samuel pour en être aperçu , le Prophete fit que
lui même prophétila ; mais quand il fut auprès
de lui , il perdit entièrementle feus , le dépouil-
la en l’a prél’encs , St en la ’prefence de David ,

St pallia ainfi tout le relie du jour St toute la

nuit. ta; David alla enfuite trouver Jonathan pour lui
. faire (es laintes dece ne n’a ant iamais do a

. P s q y l na; Km né aucun fujet au Roi d’être mal fatisl’ait de lui . r

’ il continuoit à tenter toutes fortes de moyens
pour le fiire mourir. Jonathas le pria de ne (a
point mettre cela dans l’el’prit , St de ne point
ajouter foi à ceux qui lui failoient de tels ra-
ports, mais de s’alTurer fut fa parole que le Roi-
foii pere n’avait point ce delTein. puil’que s’il
l’avoir . il le lui auroit communiqué , ne faifant
rien fans lui en parler, St qu’il n’aurott pas
manqué de lui en donner avis. David l’allura au
contraireuavec ferment que ce qu’il lui difoit
étoit véritable , le conjura de n’en point dou-
ter, St de penfer plutôt à lui fauver la vie en
croyant ce qu’il lui dilbit . que d’attendre que
fa mort lui fit connaître avec regret qu’il auroit
en tort de ne le pas croire. Il ajouta qu il ne
devoit pas s’étonner que le Roi foin pere qui
l’çavoit l’étroite amitié qui étoit entr’eux ne lui

eût rien dit de l’on dell’ein. Ces raifons perfua.
derent Jonathss, St dans la douleur qu’il en
refleurit , il dit à David de regarder en quoi il
le pourroit alliller. n Dans l’allirrance que j’ai 5
n lui répondit David . qu’il n’y a rien que je
le ne doive attendre de votre amitié . voici ce
p qui me vient en l’efprit. Comme c’ell demain

’ a la premiere lune, St que le Roi fait en ce
a jour un grand (allia , où j’ai accoutumé de



                                                                     

à

LIVRE V1. Cuarrrne XIV. 381
a me trouver , je vous attendrai hors de la ville ..
a li vous l’avez agréable, fans que perlonne
n que vous le (ache t St lorfque le Roi deman-
u dent où je fuis , vous lui répondrez , s’il vous
u plait , que je luis allé à Bethléem pour affilier

à la fétede ma Tribu après vous en avoir de-
mandé la permilliou. Que fi le Roi répond
ainli que l’on fait quand on aime les perlon.
nes :Je lui fouiùite un bon tuyage , ce les:
une marque qu’il n’aura point de mauvaifo
volonté coutre moi. Mats s’il répond d’une

autre forte, ce fera un témoignage du con-
traire. 8t vous me ferez la faveur de m’en
avertir. Cette étalon dans le malheur où je

a fuis, fera digrje de voue généronte’. St de
sa l’amitié que vous m’avez li t’olemuellement
u promil’e. Q ne [i vous trouvez que je ne le mé.
sa site pas , St que vous croyez (ne j’aie (rift-olé
sa le Roi , n’attendez pas qu’il me talle mourir;
u mais prévenez-le en m’ôtant la vie. (les du. j
nieres paroles percerent le Cœur de Jonathas.
Il promit à David de faire tout ce qu’il pout-
roit pour pénétrer les fentimens du Roi (on
pere . St de lui rapqrter fidellemmt ce qu’il en
découvriroit. li fit encore davantage : car pour-
lui en donner une plus grande allurance . Il le
mena dehors , leva les yeux vers le Ciel , St con-
firma l’a promell’e par un ferment , Sur proférant

Ces propres paroles . s) Je prends pour témoin
a) de l’alliance que je contracte avec tous le
a; Dieu éternel qui voit tout. qui cil ptél’ent
a: par tout. St qui cannoit mes penlées avant
a) même que ma langue les exprime , que je ne
sa Cella-ai point de fonder l’el’prit du Roi jaf-
e) qu’à ce que je reconnoilre ce qu’il a dans l’aine

a) fur votre lirjet, St que je vous ferai l’avoir
n aluni-tôt ce que j’en apprendrai de bien ou de
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sa: Hurons Des Ions.a mal. Dieu l’çait avec combien d affeâion je.
s) le prie de continuer à vous alliller comme il
D a fait jul’ques ici . St avec quelle confiance
sa j’el’pere qu’il ne vous abandonnera jamais ,

D quand bien mon pere St moi même devien-
D tirions vos ennemis. Souvenez-vous de votre
côte de cette protellation que je’vous fais 5 St li
vous me t’urvivez , témoignez-moi votre recon-
noill’auce par le l’oin que vous prendrez de mes en,-
faus. Enl’uite de ce l’erment.Jonarhas dit à David
del’ateudre dans le champ deliiné aux exercices ,
St qu’il ne manqueroit pas de s’y rendre accom-
pagné feulement d’un page suffi-tôt qu’il auroit
découvert les l’entimens du Roi l’on pere : qu’a-

près y être arrivé , il tireroit (rois fléches con-
tre un blanc. Que li les l’entimens du Roi lui
étoient favorables, il diroita l’on page d’aller
ramafi’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 choies , il travaille-
roit de tout (ou pouvoir à empêcher qu’il ne lui
arrivât du mal. Qu’il le prioit feulement de l’e
fouvenir dans l’a bonne fortune de l’amitié qu’il
lui témoignoit , St d’avoir de l’afi’eâion pour les

enfans. ’Comme David ne pouvoit douter de la vérité
des promelI’es de Jonathas, il ne manqua pas
de fe rendre au lieu qu’il lui avoit dit. Le leude.
main quiétoit le jour de la nouvelle lune , le
Roi après s’être purifié felon la coutume, l’e

i’mit à table pour louper. Jonathas s’allit à l’a
main droite . St Abner Général de l’on armée à
(a main gauche. Saülvoyanr que la place de Da-I
vid demeuroit vuide crut qu’il n’était pas puri-
fié . St n’en dit rien z mais le lendemain ne le
voyant point encore il demanda a Jonathas
pourquoi il ne s’était pas trouvé ces deux jàours.

un
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à un fellin li folemnel. Il lui répondit , n qu’il
a) étoit allé à Bethléem pour allillerà la fête de
u fa Tribu après lui en avoir demandé la per-
s) million , 8c ’il m’a prié même , ajourant. il, d”

s) vouloir aufii aller. Ainfi li vous l’avez agréa-
» ble je m’y en irai aulli, puifque vous i’çavez
n combien je l’aime. Jonathas connut alors juf-
ques à quel point alloit la haine de [ou pere
contre David. Car Saül ne pouvant plus la dif-
fimuler s’emporra de colere contre lui : n lui
a) reprocha qu’il étoit devenu fon ennemi pour
n fe rendre ami de David , ôt lui demanda
n s’il n’avoir point de honte d’abandonner ainfi
a) (on propre pere pour confpirer avec l’homme
a du monde qui lui devoit être le plus odieux ,
» fans vouloir comprendre que tandis qu’il feroit
se envie ils ne pourroient jamais nil’un ni l’au-
n rre regner fûremenr. Après avoir parlé de la

pforte , il commandaàJonarhas de le faire venir
pour lui faire foufl-rir la peine qu’il méritoit.
Sur quoi ce généreux Prince lui ayant démandé
quel li grand crime avoit dOnc commis David
qui lui fît mériter la mon z la fureur de Saül ne
demeura plus dans les bornes des fimples repro-
ches , elle pana jufqu’aux injures , 8c des inju;
res aux aâions. Il prit un javelot pour merlon
fils , 8c eût commis cet horrible meurtre s’il n’en
eût été empêché par ceux qui fe trouverent pré-

fens. Ainli Jonathas ne put plus douter de ce
que David lui avoit dit de la haine mortelle de
Saiil , après avoir vu que fou amitié pour lui,
lui avoit penfé coûter la vie à lui-même. Il for-
tit du fellin fans manger , 8: palTa toute la nuit
dans la douleur d’avoir connu par le rifque qu’il
avoir c uru dans quel extrême péril étoit [on
ami. D s le point du jour il alla , fous prétexte
de fe vouloir excercer, au lieu où David l’at-

Hlfle To7". le s
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tendoit, tira trois fléchas , 8l renvoya (on page
fans lui commander de les ramaller, afin de pou-
voir entretenir David fenil à l’eul: David le jetta
à [et pieds , 8L lui dit qu’il lui étoit redevable
de la vie. Jouathas le releva St le baîl’a. Ils de-
meurerent eni’uite long-temps emballés en de-
pictant leur malheur dans cette féparation qui
leur feroit plus infupportable que la mort St ne
pouvoient le quitter :mais enfin il le fallut ,
quoiqu’avec une étrange peine , 8: ce ne fut par
fans renouveller avec ferment les proteftations
de leur inviolable amitié.

David pour éviter la perfecution de Saüls’en
a. Roi: alla trouver à Noble Grand-Sacrificateur A8!-

MELECH , qui.s’étounant de le voir i’eul lui en
demanda la caufe. Il lui répondit qu’il alloit
exécuter un ordre du Roi pour lequel il n’avoir
befoin de perfonne : qu’il avoit commande à [et
’ en: de le venir trouver au lieu u’il leur avoi

8 q
dit , 8: qu’il le prioit de lui donner ce dont il
avoit belbin pour ce petit voyage , St quelques
armes. Abimelech fatisfit au telle. Et quant aux
armes , il lui dit n’en avoir point d’autres que
l’épée de Goliath que lui-même avoit contactée à

Dieu. ll la lui omit z il la reçut , St uninom-
mé Doeg, Syrien de nation , qui avoit le foin
des mules de Saiil fe trouva prél’ent par hazard.
David alla de-là à Geth , qui étoit une ville des
Philillins où le Roi ACHts tenoit fa cour. Il y
fut reconnu , 8c on dit auflLtôt à ce Prince que
cet Hébreu nommé David qui avoit tué tant de
Phililiins étoit dans la ville. David en eut avis .
St le voyant dans un auiii grand péril que celui
qu’il vouloit éviter, s’avifa de feindre d’être
inl’enfé , 8t yaéufiit fi bien qu’Achis f; mit en
colere contre les gens de lui avoirpamené un
fou , St leur commanda de le chalfer.
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David après s’être échappé de la forte , s’en

alla dans la Tribu de Juda où il l’e îacha dans
une caverne proche de la Ville d’Odo an , St en
damna avis à l’es freres. Ils Vinrent le trouver
avec tous leurs proches , 8c plulieurs autres l’e
ioignh’ent aulli a lui . l’oit à caul’e du mauvais
état de leurs aflaires, ou parla crainte qu’üs
avoient de Ssül. Luur nombre s’étant accru juf-
qu’à quatre cens. l)avid alors ne craignit plus
rien. Il alla trouver le Roi des Moabites St le
pria d’agréer que lui a Ceux qui l’accompa-
gnoient demeurall’ent dans l’on pays jul’qu’à ce

que l’a mauvail’e fortune fut palière. Ce Prince
le lui accorda . 8K le traita fort bien av’ec toute
l’a troupe durant tout Je temps qu’il l’éjourna
dans l’on Erat. Il n’en l’ortit que par l’ordre du

Prophete Samuel qui lui manda de quitter le
dél’en pour retourner dans l’a Tribu , 8t alors
il s’arrêta en la ville de SarimrSaül en ayant
en avis , St qu’il axoit avec lui un allez grand
nombre de gens armés en fut troublé parcequ’il
l’çavoit’que l’a valeur8tl’a conduite le rendoient

capable de tout entreprendre. dans cette peine
il all’embla dans le Palais de la ville royale de
Gaba, qui et! allil’e l’ur une enline nommée
Amen , tous l’es amis , tous les Chefs de l’on
armée 8c toute l’a Tribu, on accompagné de l’es
Gardes St des ofliciers de l’a mail’on il leur parla
de delTus l’on trône en cette forte : » Ne pou-
» vaut croire que vous ayez oublié les bienfaits
a dont je vous enrichis , & les honneurs où je
sa vous ai élevés , je voudrois bien l’çavoir li
a. vous el’pérez d’en recevoir de plus grands de
u David , car je n’ignore pas qu’elle en l’afi’ec-

n fion que vous lui portez tous , St que mon
si propre fils vous l’a inl’pirée. Je l’çai que Jona-

a: thas Br lui le l’ont unis l’an: mot; coulent:-
H

en;
a. Roi:

11e
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l) ment par une très.e’troite alliance , qu’ilsl’ont ’

sa même chrifirmée par ferment , St que Jona-
» thas affilie David contre moi de tout l’on pou-
r) voir. Vous n’en êtez point toutefois touchés ,
a) mais vous attendez en grand repos quel en
D fera l’événement. Après ce difcours du Roi ,
chacun demeura dans le filence; Doeg le rom- 4
pi: en dil’ant : u J’ai vu , Sire , David Venir

trouver à Nob le Grand-Sacrificateur Abi-
» melech qui lui prédit ce qui lui devoit ar-
s) river , lui donna l’épée de Goliath , St l’af-
a) lilial de ce dont il avoit befoin pour continuer
)) l’on voyage. Saiil manda aulIi-tôt Abimelech

St tous l’es proches , St lui dit : Quel l’ujet
avez.vous donc de vous plaindre de moi pour
avoir li bien reçu David quoiqu’il fait mon
ennemi , St qu’il confpire contre mon fervi-
ce , pour lui avoir donné des armes , St pour
lui avoir même prédit ce qui lui devoit and-
ver ’lQPouvez-vous ignorer qu’il n’ell en fuite
qu’à caul’e de la haine qu’il me porte St à la

au mail’cn royale ’l Abimelech ne défavoua pas
d’avoir rendu à David l’allîllance dont on l’ac-

cul’oit. Mais pour faire voir que ce n’avait pas
tant été en fa confidération qu’en celle du Roi,
il répondit z n Je l’ai reçu, Sire, non pas com-
n me votre ennemi , mais comme votre fidele
a) l’erviteur, comme l’un des principaux officiers
a) de votre armée , St comme ayant l’honneur
a» d’être votre gendre. Car pouvois-je m’imagi-
se ner qu’un homme qui vous ell redevable de
)) tant de faveurs pût être votre ennemi , St ne
n fût pas au contraire pallionné pour votre l’er.
a vice Z Quant à ce qu’il m’a confulté touchant
M la volonté de Dieu , St ce que je lui ai répon.
a: du,j’en ai toujours ul’é de la même forte. Et
a; pour ce que je lui ai donné pour continuer l’on
a voyage fur ce qu’il me dit que votre Majefiè

S
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a l’envoyoit pour une afl’aire très-importante ,
si j’aurais cru en le lui reful’ant offenl’er votre
3) Majellé. Ainli quelque mauvais delfein qu’elle
a) puill’e croire qu’ait David , elle ne doit pas
si l’e perfuader que j’aie voulu le favoril’erà l’on

si préjudice. Saül dans la créance que ce n’étoit

que la crainte qui fail’oit parler Abimelech de
la forte , n’ajouta point de l’oià l’es jullifications.

Il c8mmanda à l’es gardes de le tuer avec tous
l’es proches : St l’ur ce qu’ils s’excuferent de

commettre ce l’acrilege , parce que la loi de
Dieu ne leur permettoit pas de lui rendre une

’tclle obéill’ance , il en donna la charge à Ce mi-
ferable Doeg, qui avec des l’célérats l’emblables
à lui malfacra Abimelech St tous ceux de l’a p3.
renté , dont le nombre l’e trouva de trois cens
’quatre-vingt-cinq. L’horrible fureur de Saiil
ne fut pas encore fatisfaite : Il envoya ces im-
pies à Nob qui étoit le l’éjour des Grands-Sa-

ocrificateurs St des autres Minimes de la Loi de
Dieu , ou ils tuerent tout ce qu’ils trouverent ,
fans épargner même les femmes St les enfans ,
mirent le feu dans la ville , St ABIATHAR , l’un
des fils d’Abimelech , fut le l’eul qui échappa
de cette cruelle St terrible boucherie , qui ac.
remplit ce que Dieu avoit prédit au Grand-Sa-
crificateur Eli, que l’a polle’rité feroit détruite
à caul’e de l’es deux fils. Cette aâion fi détella-

’ble de Saül , qui par la plus horrible de toutes
les impiétés ne craignit point de répandre le
l’ang de toute la raCe l’accrdptale , fans pardon-
ner ni aux vieillards , ni aux enfans , St de ré-
duire en cendres une ville que Dieu lui-même
avoit chaille pour être la demeure de l’es Sacri-

’ficateurs St de l’es Prophetes , fit connoître juil
ques où peut aller la corruption de l’efprir des
hommest’I’andis que la médiocrité de leur con-

’ ’ S iij
u



                                                                     

ne HISTOIRE pas la tu.
dition les empêche de pouvoir faire le mal au.
quel leur inclination les porte , ils paroill’ent
doux St modérés , témoignent de l’amour pour
la jullice , d’avoir même de la piété , St d’être
perl’uudés que Dieu qui elt préfent par-tout re-
marque toutes nos aâions . St pénètre toutes
nos penl’e’es ; mais lotl’qu’ils font élevés en au-
torité Sten puill’ance , ils l’ont voir qu’ilgn’a-
voient pas dans le cœur ces l’entimens ; St l’em-
blables à ces aâeurs qui après avoir changé d’ha-
bit reviennent l’ur le théâtre jouer une autre
perfonnage , il paroili’ent dans leur naturel, de-
viennent audacieux , infolens , St méprirent Dieu
St les hommes. Ainfi bien que la grandeur de
leur fortune qui expol’e jul’quer aux moindres
de leurs allions à la vue de tout le monde , les
dût faire agir d’une maniere irrepréhenfible ,
néanmoins comme s’ils croyoient que Dieu eût
les yeux fermés , ou qu’il les appréhendât , ils
veulent qu’il approuve , St-que les hommes trou:
vent julle tout ’ce que leur crainte , leur haine ,
St leur imprudence leur infpire , fans l’e mettre
en peine de ce qui en peut arriver. Tellement
qu’après avoir récompenfé de grands l’ervices

par de grands honneurs , ils ne l’e contenteqt
pas d’en priver l’ur de faux rapports St des ca-
lomnies Ceux qui les avoient fi jullement méri.
tés . mais il leur ôte même la vie; St font ainli ,
.rion pas un légitime ul’age de leur pouvoir en
punill’ant des coupables , mais des aE’tions d’in-

juliice St de cruauté en opprimant des innocens ,
qui leur étant inférieurs ne peuvent fe garantir
de leurs violences. Saül , comme nous venons
de le voir, en cil un merveilleux exemple. Car
peut- il y avoir rien de plus étrange qu’ayant
enfuira du gouvernement Arillocratique St de
celui des Juges été le premier établi Roi fur

o
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out le peuple de Dieu , il ait fait tuer fur un

limple l’oupçon qu’il eût d’Abimelech plus de

trois cens Sacrificateurs ou Prophetes , brûler
leur ville St les enfevelir dans l’es ruines : en-
ferre qu’il ne tint pas à lui que ne reliant plus
aucun minillre des volontés de Dieu , l’on Tem-
ple ne fût entièrement abandonné g St qu’ainfi
l’a furent l’ait porté jul’qu’à exterminer non-

l’eulemen; ces perfonnes établies pour lui rendre
le culte l’uprême qui lui en dû , mais à détruire
jul’ques dans l’es fondemens le lieu qu’il leur
avoit donné pour leur demeure.

Abiathar échappé l’eul de Cet horrible carna- ’

ge s’en alla tpuver David , St lui rapporta de
quelle forte la chol’e s’était palî’ée. Il n’en fur

point l’urpris , parce que Doeg s’étant trouvé
préfent lorfqu’il avoit parlé a Abimelech , il
avoit bien jugé qu’il ne perdroit pas cette oc-
calion de calomnier ce Souverain-Sacrificateur:
mais il fut très-l’enliblem’ent touché d’y avoir
donné l’ujet . St pria Abiathar de demeurer au-
près de lui, puil’qu’il ne pouvoit être ailleurs

en plus grande fureté. I 6Il apprit en même-temps que les Philillins :4 ’
étoient entrés dans le territoire de Cella St y L Roi:
fail’oient un grand dégât. Il rél’olut de les atta. 13-

quer ; mais il confulta auparavant Samuël pour
l’çavoir li Dieu l’auroit agréable . St le Prophete

l’allura que Dieu lui donneroit la viEloire. Il
les chargea aulli-tôt, en tua plufieurs , fit un
riche butin , St entra dans Ceïla pour donner
el’corte aux habitans jul’ques à ce qu’ils enflent
amené tous leurs grains dans leur ville. Comme
une grande aElion ne l’çauroit être cachée , le
bruit de cellecci l’e répandit incontinent de tous
côtés St alla jul’qu’au Roi Saül. Il eut grande
joie d’apprendre que David s’était enfermé dans

S iv



                                                                     

396 Humours: pas JUIFS.
une place, s’imaginant que c’était une marque
que Dieu le vouloit livrer entre l’es mains. Il
commanda des ’gens de guerre pour l’aller allié-
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 l’e’retiroit promptement parce que les ha-

bitans de Ceïla le remettroient entre les mains
du Roi pour faire leur paix. Ainli il s’en alla ’
avec l’es quatre cens hommes dans le défet: l’ur
une colline nommée Hachila , St Saül manqua
l’on entrepril’e. David palI’a de ce défert dans le

territoire de Ziph en un lieu uommé Cen. Jo-
nathas l’y alla trouver pour l’embrall’er St l’en-
tretenir. Il l’exhorta de bien el’pérer pour l’ave-
nir nonobllant l’es malheurs prél’ens , l’all’ura

qu’il régneroit fur tout le peuple , St lui dit
qu’il ne devoit pas s’étonner que pour parvenir
à ce comble d’honneur il lui fallût l’ouffrir de
grands travaux: Ils renouvellerent epl’uite avec
ferment les protellations de leur amitié , en prî-
rent Dieu à témoin , firent des imprécations
contre celui qui y manqueroit , St Jonathas s’en
retourna après avoir donné à David cette con-
folation dans l’es malheurs. Les habitans de

- Ziph pour s’acquérir du mérite auprès de Saül

ne manquerent pas de lui donner avis que Da.
vid étoit proche de leur ville , St l’all’urerent

’ qu’ils feroient tout ce qu’ils pourroient pour le
mettre entre l’es’mains : à quoi il feroit aifé de
réullir s’il envoyoit l’ail’ir quelques pall’ages par
où il pourroit s’échapper , St s’avançoit luiwmê-

me avec l’es troupes. Saül loua leur fidélité ,
témoigna leur l’çavoir beaucoup de gré de ce
fervice , St leur promit de le reconnoître. Il
leur envoya enfuite des gens de guerre pour
chercher David dans les lieux du défet: les plus

a
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cachés , St les affura que lui-même les l’uivroit
bien.tôt en performe. Les Zipheniens l’ervirent
de gardes à l’es troupes , St n’oublierent rien de
ce qui dépendoit d’eux pour plaire a Saül. Ainlî
ces méchons qui n’avaient qu’à demeurer dans
le lilence pour l’auver un homme noml’eulement
très-innocent . mais très-vertueux , firent par

intérêt St par flatterie tout ce qu’ils purent pour
le livrera l’an ennemi St le faire mourir. Mais
Dieu ne permit pas que le fuccès répondit a leur
mauvail’e volonté. Car David en ayant été averti

St que le Roi s’approchoit , abandonna ces dé-
troits où il s’était retiré, St s’en allaà la gran-
de roche qui cil dans le dél’ert de Simon. Saül y
le pourl’uivit , arriva de l’autre côté de la Ro-
che Île fit environner de toutes parts . St l’au-
rait pris fans l’avis qu’il reçut queles Philillins
étoient entrés dans l’on pays. Mais il jugea plus
à propos de repoull’er l’es ennemis publics St li 3g
redoutables , que de leur lail’l’er l’on Royaume en

proie en s’opiniâtrant à pourl’uivre un ennemi
particulier , St qu’il n’avait pas tant l’ujet de
craindre. David l’ortit par ce moyen d’un péril
qui paroill’oit inévitable , St l’e retira dans le
détroit d’Engaddi.

Saül en eut avis , St n’eut pas plutôt repouli’é "7’.
les Philillins qu’il prit trois mille hommes chai- 1’ Kim
fis fur toutes l’es troupes , St matcha vers ce ’4’
lieèrdâ. Comme il yarrivoit , quelque néçellité
dont il l’e trouva prell’é le fit entrer l’eul dans une
caverne très-l’pacieul’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 ll’occalion du
monde la plus l’avarable pour l’e vanger de fan
ennemi , St l’e garantir pour jamais de l’on in.
intis perléeution en lui fallait: perdsrcila vie.

Y



                                                                     

ses Hrsromeoes Jours.David au lieu de l’uivre ce confeil crut par un
l’entiment plein de piété, qu’il ne pouvoit fans
ofi’enl’u Dieu donner la mort à celui qu’il avoit

établi Roi , St qui en cette qualitégétoit fan
Seigneur St l’on maître , puu’que quelques mé-
chans que l’aient nos ennemis , St quoiqu’ils
fanent pour nous perdre ,on ne doit jamais ren.
tire le mal pour le mal. Ainl’i il le contenta de
couper un morceau du manteau de Saiil; St lorf-
qu’il l’ortoit de la caverne il le l’uivit , St éleva
l’a voix. Saiil la reconnut St l’e retourna. Alors
David l’e protlerna devant lui félon la coutume ,
St lui dit : n Ell-il julle , Sire . que vous ajou-
I) riez foi à des calomniateurs qui vous trom-
n pent , St que vous entriez en défiance de ceux
n qui vous l’ont les plus afi’té’tionnés , St les plus

u fideles , St ne devriez-vous pas plutôt juger
D) des uns St des autres par leurs afiions’l Les
si paroles peuvent tromper, mais les aâions
D font voir ce que l’an a dans le fond de l’ame.
a Votre Majellé vient de connaître par des ef-
a) fers la malice de ceux qui m’accul’ent l’an:
)) celle auprès d’elle d’avoir tant de mauvais
si delI’eins aul’quels je n’ai jamais feulement
a) penl’é , St que je ne pourrois exécuter quand
n même je les aurois. Cependant ils ont porté ’
a) votre Majelté à employer toutes fortes de
in moyens pour me perdre. Mais puil’que vous
n voyez , Sire , combien la créance que j’tuli’e
a entrepris contre votre perfonne elt mal fon-
» dée , je vous fupplie de Icoulidérer li vous
n pourriez , l’ans attirer l’ur vous la colere de
a: Dieu , continuer à vouloir procurer la mort
a d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous
a ôter la vie n’aurait pas perdu cette occafion
) de le venger St de procurer fa l’ûreté , s’il
a avoit été votre ennemi. Car il n’eût été aulfi
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a facile de vous tuer que de couper ce morceau
n de votre manteau que vous voyez. entre mes
n mains. Mais quelque julle que foi: mon ref-
n fentiment , je l’ai retenu , au lieu que vous
sa vous lame: emporter à votre haine quelque
n injufle qu’elle fait. Dieu nous jugera , sire,
x) l’un 8: l’autre , 8r condamnera celui de nous
n deux qui (e trouvera coupable.

Saül étonné du péril qu’il avoit couru, 8c ne
pouvant un; admirer la vertu 8: la généralité
de David, jetra un profond foupir : à; Ce l’oupir
tira des larmes de: yeux de David. Saül touché
d’une fi extrême bonté : r) C’elià moi à pleurerô:

» non pas à vous, lui dit-il , puii’qu’après avoir
n reçu de vous tant de i’ervices je vous si lierne].
u lement perl’e’cuté. Vous avez fait voir aujour-
» d’hui que vous êtes un digne fuccelfeur de:
n plus vertueux de nos ancêtres, qui au lieu d’ô-
» ter la vie à leurs ennemis lori’qu’ils les trou-
» voient à leur avantage , faifnient gloire de
n leur pardonner. Ainii je ne doute plus que
a) Dieu ne veuille .vous meure la couronne fur
n la tête pour vous faire regner fur tout (on Peu.
n pie : S: je vous demande de me promettre avec
n ferment , qu’au lien de détruire alors ma fa.
n mille vous prendrez foin de la conl’erver fan:
n vous fouvenir des maux que je vous li faits.
David le lui promit . le lui jura , 8r après il:
fe féparerenr. Saül s’en retourna en (on Royau.
me . 8t- David s’en alla au détroit des Mania.

tiens. , .La mort du Prohere Samuel arriva en ce me.
me temps. Et comme tout le peuple l’avoir ex. "8’
trèmement honoré à came de ibn éminenrâ ver- 1 mû!
tu , il ne fe peut rien ajourer aux témoignages "t
d’affeE’rion qu’il rendit à fa mémoire. Car après

ravoir enterre avec grande magnificsençe à Riz
v) .
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math, qui étoit le lieu où il étoit ne, ils le
pleurerent durant fort longtemps. Et ce n’éto’it
pas feulement un deuil public; mais chacun le
regrettoit en particulier comme s’il lui eût été
proche , parce qu’outre fon amour pour la inf-
tice , fa bouté étoit li extrordinaire qu’elle l’a-

voit rendu très-cheri de Dieu. Il avoit depuis
la mort d’Eli , Grand Sacrificateur, gouverné
feul tout le peuple durant douze ans , St en avoit
vécu dix-huit depuis le règne de Saiil.

Un homme du pays des Zipheniens , nommé
NABAL , demeuroit en ce même temps dans la
ville de Maori , St étoit li riche , 8: particulière-
ment en troupeaux , qu’il avoit trois mille mou-
tons St mille chevres. David défendit abfolu-
ment à fes gens de toucher à rien de Ce qui lui
appartenoit , quelque befoin qu’ils en enlient ,
ou fous quelqu’autre prétexte que ce fût , par-
ce qu’il li;avoit que l’on ne peut prendre le bien
d’autrui fans contrevenir aux commandemens
de Dieu . St qu’il croyoit qu’en niant de la for.
te , il failloit plaifir à un homme de bien qui
méritoit qu’on l’obligeâr. Mais Napal étoit un

brutal, de mauvais naturel, St fort malfaifant.
- Sa femme au contraire , nommée A B l G A ï L ,
étoit fort civile , fort habile, fort verrueufe ,
8c de plus extrêmement belle. Lorfque Nabal
faifoit tondre (es moutons , David envoya dix
des ficus le faluer de (a part , lui fouhairer toute
forte de profpérjté durant plufieurs années , 8:
le prier de le vouloir affilier de quelque chef.
pour la (ubliflance de fa troupe , puifqu’il pou-
voit apprendre des conduâeurs de les trou-
peaux, que depuis le long-temps qu’il étoit.
un: ce défert , non.feulemeut ni lui ni les lieuse!
n’y avoient pas fait le moindre torr, mais qu’ils
pouvoient dire au contraire les avoir coulent: .
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St qu’en l’obligeant il obligeroit un homme
fort reconnoillaut. Cet exrravagant au lieu de
leur répondre , leur demanda qui étoit David.
Ils lui dirent que c’était l’un des fils de JelTé.
a) Quoi, s’écria-bi! , un fugitif qui le cache de
» peur de tomber entre les mains de (on maître.
au fait l’audacieux St le brave! l’es paroles li
ofienfarttes ayant été rapportées à David , le mi-
rent en telle colere , qu’il jura qu’avant que la
nuit fût pafiée il extermineroit Nabalavec toue
te l’a famille , ruineroit l’a mailon St dil’liperoit’
tout fou bien . puil’que ne s’étant pas contenté
de témoigner tant d’ingratitude de l’obligation
qu’il lui avoit , il avoit eu l’Irifnlence de l’outra-

ger de la forte. Il lailTa pour la garde de louba-
gage deux cens hommes de lix cens qu’il ami!
alors, St partit avec le relie pour exécuter (a
réfolution..Cep’endant un des bergers de Nabal
qui s’étoir trouvé préfent au difcours que (on
triaîrre avoit tenu . en avertir fa maîtrelTe, lui
en repréfenta la confequence , St lui témoigna
que David ni les liens n’avoient jamais fait le
moindre tort à leurs troupeaux. Aullirôt Abigaïl
fit charger quantité de provilions fur des ânes;
St fans en rien dire à l’on mari, qui faifoit
grande chere avec des petfonnes de (on humeur,
alla au devant de David. Elle le rencontra dans
une vallée , mit pied à terre arum-tôt qu’elle
l’apperçut , fe prollerna devant lui , St lorfqu’elle

en fut proche , le fupplie r) de ne point prendre
n garde?! ce que (on mari avoit dit, puifque
t) le nom de Nabal , qui lignifie en Hébreu un
a) infenl’é , ne lui convenoit que trop. Elle lui
a) dit enfuire qu’elle n’était pas préfente lorfque

si l’es gens étoient venus le trouver , St continua
a) après de lui parler en ces termes : Je vous
a c0njure de nousspardouner à tous deux , arde

r



                                                                     

4o: Hrsronti: une Jours.a confide’rer le fuie: que vous aurez de rendre
.u grace à Dieu de Celle qu’il vous fera de n’a-

» voir point trempé vos mains dans le rang,
putt-qu’en les Confenant pures vous l’engage-
rez a vous vanger de vos ennemis , St à faire
tomber fur leur tête le malheur qui étoit prêt
de tomber fur celle de Nanl. J’avoue que
votre colere contre lui ell julie : mais mode-
rez la s’il vous plaît pour l’amour de moi qui
n’ai point de part a r. faute , punique la bon-
té St la clémence (ont des vertus dignes d’un
homme que Dieu deliine à régner un jour 5S:

a ayez la bouté d’agréer ces petits prèlens que
u je vous otite. David reçut l’es prélens, St lui
n répondit : Gel! Dieu qui vous a emeliée ici .
n St vous n’auriez pas autrement vu la journée
se de demain 5 car j’avais juré d’exterminer cette

a) nuit Nabal St toute fa famille , pour le punir
a de (on ingratitude St de l’outrage qu’il m’a
si fait. Il faut néanmoins que je lui pardonne
)) en votre coulide’ration, puil’que Dieu vous a
a) inlpirêe de vous oppolèr à ma colere par vos
n prieres : mais il n’e’vitera pas le châtiment
n qu’il a mérité, St périra par quelqn’aurre
u voie.Ahiguïl s’en retourna très.conl’olée d’une

réponl’e li’favorable , St trouva [on mari li yvre
qu’elle ne put alors lui rien dire. Mais le len4
demain elle lui raconta tout Ce qui s’étoit paillé.
La grandeur du péril qu’il avoit couru l’elfraya
St le troubla de telle forte qu’il devint perclus
de tout (on corps, St mourut dix jours après.
David dit quand il le lçut. qu’il avoit reçu la
récomperife qu’il méritoit ;bna 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 aEtions des hommes,
il châtie les méchons , St recoupais les se»

UBIEËEËBE
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(le bien. La vertu St la l’agell’e d’Abigaïl, jointes

à fa grande beauté, avoient donné à D-sVld tant
d’elilme St d inclination pour elle , que la va-
yavt veuve , li lui manda qu’il la -.auloit épouo
l’er. Elle répondit qu’elle n’éloit pas digne de

baifer les pieds , vint le trouver en bon équipa-
ge . St il l’épaut’a. ll avait déja un autre femme

nommée A C H l N a A N , qui était de la ville
d’Abifar. Et quant a Michol . Snül l’avait dau-
née en mariage à PHALTHL , fils de Laïs , qui
étoit de la ville de Jefnïl.

Peu de temps après quelques ’I.ipheniens don.
nereut avis à Saiil que Davrtl étoit revenu en 6
leur pays , St que s’il vouloir les cailler ils le
pourroient prendre. il le mir nullités en cam-
pagne avec trois mille hommes de guerre , St
campa ce même jour à Srcelle. Davtd , averti
de fa marche . envoya des efpions pour le recon-
naître; St ils lui firent ce rappart. il partit la
nuit, accompagné feulement d’Abif..ï St d’nlbi.

meleeh Cheléen, St entra dans le camp de Sulll:
il y trouva tous les l’oldars endormis . St Abus!
même leur Général. llpalfa jul’ques dans la tente

du Roi qui dormait aufli, St prit au chevet de
fan lit fou javelot. Abilbï vouloit le tuer 5 mais
il lui retint le bras St l’en empêcha , dil’ant que
quelque méchant que fût Saül , on ne pouvoit
fans crime entreprendre fur la vie d’un’Roi éta-
bli de Dieu. St que c’était à Dieu même à le
punir lorfqu’il connaîtroit qu’il en liroit temps.
Ainli il fe contenta d’emporter fun jaVelot St un
vafe qui étoit auprès de lui, afin qu’il ne pût
douter qu’il n’avoir tenu qu’à lui qu’il ne l’eût

tué; St fe confiant en l’ohfcurite’ de la nuit St
en fou courage , il fortir du camp comme il y
étoit entré, fans que petfonne s’en apperçût.
Après avoir repaire le torrent, il manta fur la

l
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montagne d’où tout le camp de Saül le pouvait
entendre, St Cria li haut en appellant Abner e
que ce bruit l’éveilla St tous les foldats. Abner
demanda qui étoit celui qui l’appelloit. C’eli ,
répondit David , le fils de Jelfe’ que vous avez
ChIlÎé. » Mais comment cit-ce donc que vous
n quiètes li brave St en plus grand honneur
a) que nul antre auprès du Roi . avez li peu de
n foin dele garder, que vous dormez-au lieu de
r) Veiller à la coul’ervation de fa perfoune Z Et
si pouvez-vous défavoua d’être coupable d’un
u crime capital pour avoir. été li négligent de
s) ne vous être point apperçu que quelquesuns
a) des miens font entrés dans votre camp , St
)) jufques dans la propre tente du Roi! Voyez
3) ce que fou javelot St fou .vafe font devenus ,
a St jugez par-là li vous avez fait bonne garde.
Sali! reconnut la voix de David , St voyant que
par la négligence des liens iltlui auroit été fa-
cile de le trier, fans que l’on eût pu le trouver
étrange après le fujet qu’il lui en avoir donné ,
il canfelfa lui être redevable de la vie , St lui
dit n qu’il lui permettoit de retourner chez lui
n en toute alfurance , pnifqu’il ne pouvait plus
5) douter de fan al’l’eftion Stde fa fidélité , après

si qu’il lui avait diverfes fois fauve la vie lorfqu’il

a) auroit pu la lui faire perdre pour fe vanger
si de ce qu’au lieu de reconnaître tant de fervi-
a) ces qu’il lui avoit rendus , il l’avoir exilé ,
» privé de la confolation d’être avec fes proches ,
n St perfécuté jufqu’à le reduire aux dernieres
a extrémités. David manda enfuite qu’on vint
reprendre le javelot St le vafe du Rai , St pro.
relia que Dieu qui fçavoir qu’il aurait pu le

un tuer s’il l’avoir voulu , feroit le juge de leur:

s. Rois. aC’tions. -,7: Voilà de quelle forte David fauve une (mon,
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de fois la vie à Saül: Si ne voulant pas demeurer
davantage en ce pays de crainte de tomber enfin
entre [es mains , il rél’olut , (lu conièntement
de tous ceux qui étoient avec lui, de paire!
dans les terres des Philiflins. Achis, Roi de
Geth , qui étoit l’une de cinq villes de cette
nation , le reçut favorablement , 8: Saül ne pen-
fa plus à rien .entreprendre contre lui voyant
combien il lui avoit mal réufli, 8c qu’il avoit
.co-uru lui-même un très-grand danger. David ne
voulut point s’enfermer dans une ville de peur
d’être à charge aux habitans, 8: pria le Roi
Achis de lui donner quelque lieu à la campa.
gire. Il lui donna une bourgade nommée Zi-
celeg, qu’il prit en telle afl’eé’tion que depuis
être parvenu à la couronne il l’acheia pour l’a-
VOirgn propre. Il y demeura alors pendant qua-
tre mois vingt jours , 8x pendant tout ce temps
il faifoit feerettement de continuelles courre:
fur les terres des Gerufiens, des Gerfienr, 8:
des Amalecites , qui étoient de: peuples voifin:
des Philiiiins , 8c en amenoit quantité de che-
vaux, de chameaux, 8: de bétail, mais il ne
prenoit point de prifonniers, de peur que le
Roi ne découvrît fur qui il faifoit ces prifes
dont il lui envoyoit une partie. Et lorl’q’il de-
mandoit d’où elles procédoient, il répondoit.
que c’étoit des plaines de la Judée du côté du
midi’î ce que ce Pr’ ce croyoirod’autant plus
facilement, qu’il déliroit qu’il fût véritable ,

parce que David en traitant comme ennemis
ceux de fan propre pays , fe mettoit hors d’état
d’ofer jmais y retourner , 8c qu’ainfi il efpéroir

de pouvoir toujours le retenir auprès de lui 8:
de s’en fervir inutilement.

En ce même temps les Philifiins réfolurent
de faire la guerre aux Ifraëlites : St le Roi Achir

251..
1- Roit-
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donna rendezwous à toutes l’es troupes dans Il
ville de Rengam , ou il demanda à David de f:
trouver avec les fix cens hommes qu’il avoit.
Il répondit qu’il lui obéiroit avec ioie pour lui
témoigner (a reconnmfl’ance des obligations dont
il lui étoit redevable . si le Roi. lui promit que
s’il demeuroit viEtorieux , il récompenferoit l’es

lervices par de grands honneurs, 8c le feroit
capitaine de les gardes.

4
C a A P r T a a XLV.

Saülfe voyant abandonné de Dieu dam la guerre
rentre le; Philifiim , conjulte par une magicien-
ne l’ambre de Samuel, qui lai prédit qu’il per-
droit la bataille , Ü qu’ilyferoir rué ao.:efu
fils. Achir , l’un de: Roi: de: Philiflin: , men:
David avec lui pour fa trouver au combat .-
mar: le: aune: Pri me: l’obligem de le renvoyer
à Zireleg. Il trouve que le: [limier-ire: l’avaient
pillé (T brûlé. Il le: pourrait (f le: raille en
picter. Sali! perd la bataille. Jonathas (a Jeux
autre: de fer filryfonr rués , (7’ luifarr [71472.
Il oblige un Amalecire à le ruer. Belle aflion
de aux de Jabez de Calmar! pour ravoir les corps
de ces Primer.

S Aül ayant appris que Es Philillins s’étoient
avancés iufqu’à Sunam, marcha contr’eux

avec [on armée , St fia-Campa vis-.à-vis de la leur
auprès de la montagne de Gelboé : mais lorfg
qu’il vit qu’ils étoient incomparablement plus
forts que lui, il fentit fou cœur s’étonner, & il
pria les Prophetes de confulter Dieu pour (ça-
voir quel feroit l’événement de cette guerre.
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Dieu ne leur répondit point : St ce lilence re-
doubla fa crainte ; il le crut abandonné de lui,
fon courage s’abbatit rôt il réfolur dans ce trou-
ble d’avoir recours à la magie : mais il avoit
chaire de l’on Royaume tous les devins , magi-
ciens, le; enchanteurs , St autres fortes de gens
qui lie mêlent de prédire l’avenir : St ainfi ne
fçachant où en trouver, il commanda qu’on
s’enquit s’il n’en étoit point relié quelqu’un de

ceux qûi font reVenir par leurs charmes les
aines des morts pour les interroger St appren-
dre d’elles les chofes futures. Un des liens lui
dit qu’in avoit en la ville d’Endor une femme
qui pourroit fatisfaire à fou defir. Aufli tôt fans
en parlerà qui que ce fût , il s’en alla travelli
St accompagné de deux perfonnes feulement
trouver Cette femme , la pria de lui prédire ce
qui devoit lui arriver , St de faire revenir pour
ce (nier l’aine d’un mort qu’il lui nommeroit.
Elle lui répondit qu’elle ne le pouvoit , parce
que le Roi avoit défendu ab’folument par un
Edit de fa fervir de ces fortes de prédiûions ,
St 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 couteroit la
vie. Saiil lui promit St lui’ iura que qui que ce
fût ne le fçauroit . St qu’elle ne couroit aucun
rifque; ce ferment la ralTura, St lui dit de faire
revenir l’ame de Samuël. Comme elle ne fça-
voit qui e’toit Samuël , elle obéit fans difliculté;
mais lorfque [on fantôme vint à paroître , ie
ne fçai quoi de Divin quelley remarqua, la fur-
prit St la troubla. Elle le tourna vers Saiil, 8:
lui dit : n N’êtcswous pas le Roi Saül , ( car
si elle l’avoir fçu de ce fantome. ( Il lui report.
o dit qu’il l’étoit , St lui commanda de lui dire
a d’où procédoit ce grand trouble où il la



                                                                     

.408 Historrteoss JUIFS.n voyoit. C’eft lui repartit-elle , que je vois
venir à moi un homme qui paroit tout divin.
Quel âge a-t-il , répondit Saül , St comment
cit il vêtu l Il paroit , répliqua-belle un vieil-
lard ttèswénérable , St elt revêtu d’un habit
l’acetdotal. Alors Saiil ne douta point que ce
ne fût Samuël , St il le prollerna devant lui.

n jul’ques à terre. L’ombre lui demanda pour-
quoi il l’avoit obligé àrevenir de l’autre mon-

» de. La nécefliré m’y a contraint, lui répondit-
» il, parce qu’étant attaqué par une trèspuilfante
n armée je me trouve abandonné du fecours de
si Dieu , qui ne veut ni par les Prophetes, ni par
a) des fouges m’inliruire de ce quinte doit arriver:
a St ainfi il ne me relie que d’avoir recours à
a) vous qui m’aVez toujours témoigné tant d’af-
a» feâion. Samu’e’l qui fçavoit que le temps de

u la mort de Saiil étoit venu , lui dit : Connoifv
D faut comme vous faites que Dieu vous a aban-
a) donné , c’ell en vain que vous vous enquérez
D de moi de ce qui vous doit arriver: mais puif.
je que vous le voulez fçavoir , fçachez que Da-
» vid tegnera : qu’il finira heureufement cette
si guerre ; St que pour punition de n’avoir pas
D exécuté les ordres tîue je vous avois donnés
)) de la part de Dieu après avoir vaincu les Ama-
n lecites , votre armée fera demain défaite , St
a) vous perdrez la couronne , la vie St vos en-
» fans dans cette bataille. Ces paroles glace.
rent le cœur de Saül , St il tomba en foiblefl’e,
(oit par l’excès de (a douleur ’, ou parce qu’il y
avoit prefque deux jours qu’il n’avoir mangé.
Cette femme le pria de vouloir prendre quelque
nourriture pour recouvrer l’es forces, St pouvoir
retournerà (on armée. Il le refufa z St elle l’en
prelî’n encore , dilant qu’elle ne lui demandoit
point d’autre récompenfe d’avoir bazardé l’a vie

88885!
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pour faire ce qu’il deliroit avant que de l’çavoir
qu’elle ne couroit point de rifque , puilque c’é-
toir le Roi lui-même qui lui failoit Ce comman-
dement. Enfin Saül ne pouvant réfifler à les
irritantes prieres , lui dit , qu’il mangeroit donc
quelque choie. Aufiitôt elle tua un veau en
quoi confilloit tout [on bien , l’apprêta . le lui
fervit St à les gens , St Saül s’en retourna cette
même nuit à l’on armée. Je ne Icaurois a ce pro-
pos airez admirer la bonté de cette femme . qui
n’ayant jamais auparavant tu le Roi, au lieu
d’avoir du reflentiment de ce qu’il l’axoit ré-

l duite à une fi grande pauvreté par la defenfe
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 combler ,
mais lui donna tout ce qu’elle avoit , fans en
prendre de récompenfe St fans pouvoir rien ef-
pérer de lui , lçachant qu’il mourroit le lende.
main. En quoi elle cil d’autant plus louable que
les hommes ne (ont naturellement portés à faire
du bien qu’à ceux dont ils peuvent en recevoir:
St ainfi.elle nous donne un bel exemple d’affiner
fans intérêt ceux qui ont belbin de notre fe-
cours , puil’que c’en une générolité fi agréable

à Dieu que rien ne peut davantage le porter à
nous traiter favorablement. J’eliime devoir join-
dre une autre réflexionà celle-ci qui pourra être
utile a tout le monde St particulièrement aux
Rois, aux Princes . aux Grands , aux Mnglf-
stars , aux autres perlbnnes continuées en di-
gnités , St à tous ceux qui dans’quelque candi.
tion qu’ils (oient ont l’ame grande St élevée ,
afin de les enflammer de telle forte de l’amour
de la vertu qu’il n’y ait point de travaux qu’ils
n’embrallent , ni de périls qu’ils ne méprirent ,
St même la mort , pour acquérir une réputation

o
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i.nmortelle en donnant leur vie pour le fervice
de leur patrie. C’en ce que nous voyons que fit
Saül , puil’qu’encore que Samuël l’eût averti
qu’il feroit tué 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 confiner en
abandonnant [on armée qui auroit été comme
la livrer entre les mains de les ennemis. Aiuli
il ne délibera pas de s’expol’er St les enfans a
une mort allurée , mais il eftima qu’ils feroient
beaucoup plus heureux de finir glorieul’ement
leurs jours avec lui en combattant pour le falot
de l’Etat , St de mériter de vivre à jamais dans
la mémoire de la poflérité que de furvivre à leur
malheur , St ne tenir plus aucun rang ni être
en aucune contidération dans le monde. Je ne
fçaurois donc confidérer ce Prince que comme
ayant été en cela fort julie , fort l’age ,St très-
généreux. Et li quelques autres ont fait aupa-
ravant lui ou font à l’avenir la même chol’e ,
il n’y a point d’éloge dont ils ne l’aient dignes.

Car encore que ceux qui (ont la guerre dans
l’efpérance d’en revenir viE’torieux méritent que

les hiltoriens louent leurs grandes St mémora-
bles aE’tions , il me femble que ceux- la feuls
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 vieq
qu’ils méprifent des périls certains St inévita-
bles. Rien n’en plus ordinaire que de s’engager
dans ceux dont l’événement elt douteux , St
dont li on a la fortune favorable on peut rap-
porter de grands avantages. Mais de ne pouvoir
rien le promettre que de funelle z être même
alluré que l’on perdra la’vie dans le combat 3
St aller avec un courage intrépide amourer la
mort :c’eli ce que l’on peut nommer le comble
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de la généralité St de la Vaillance. Or c’elt ce
qu’a fait admirablement Saül : c cil l’exemple
qu’il a donné a tous Ceux qui adirent d’éterni.
fer leur mémoire par la gloire de leurs actions ,
mais principalement aux liois a qui l’éminence
de leur condition non-liulemuit ne permet pas
d’abandonner le foin de leurs peuples , mais
les rend dignes de blâme s’ils n’ont pour eux
qu’une afl’eaion médiocre. Je pourrois dire
beaucoup davantage à la louange de Sait! , n’é-
toit que pour n’être pas trop long il me faut
reprendre la faire de mon diicouts.

Les Rois St les Princes des Philillins ayant
somme nous l’avons vu raliemblé toutes leurs
foras . Achis , Roi de Geth , arriVa le dernier
avec les lieunes accompagné de David ’St des
litt cens hommes de n banon. Ces autres Prin-
ces demanderent à Achis qui avoir amenés u
ces liraëlires. ll leur répondit que c’ésoit Da-
vid , qui pour éviter la colere de Saül étoit
venu le trouver; St qui pour lui témoigner fa
reconnoillhnce de l’avoir reçu dans l’on Etat ,
St le venger en ème . temps de Saiil , s’étoit
offert à le l’ervirëlans cette guerrt’. Ces Prin-
ces n’a’pprouveren’r point de le confier à un
homme dont la fidélité leur devoit être l’ul’pec-

te , St qui pour le reconcitjer avec Saül pour-
roir dans cette occafion tourner l’es armes con;
tre eux , St leur faire beaucoup de mal comme
il leur en avoir déja fait , puil’que c’éroit le
même David que les filles des Hébreux pu-
blicfient dans leurs chantons avoir tué un li
grand nombre de Phililiins ; St qu’ainli ils lui
confeilluient de le renvoyer. Achi le rendit à
leur l’entimenr’, fit venir Davi , St lui dit.
n La comtoill’ance que j’ai de votre valeur Stle
a votre fidélité m’avoir fait delirer de vous en-

.154.
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tu Hrs’rornannsloxn.
a ployer dans cette guerre. Mais les autres
a Princes 8: les ChefsncLe l’armée ne l’approu-

u vent pas. C’en pourquoi encore que je ne me
a défie point de vous , 8: que je vous conferve

’ » toujours la même affection, je delire que
n vous vous en retourniez au lieu que je vous
D ai donné , afin de vous oppofer aux courfes
si que les ennemis pourroient faire de ce côté-
» la : en quoi vous ne me rendrez pas un moin-
)) dre fervice que fi vous combattiez ici avec
n nous. David obéir , a: trouva à [on retour

I R0, que les Amalecites. pour profiter de l’occafion
se: ” de l’éloignement du Roi Achis avec toutes fes

forces , axoient pris Ziceleg , l’avoient brûlé ,
8L emmené toutes les femmes St les enfans
avec tout le burin qu’ils y avoient fait 3L dans
le pays d’alenrour. Un! fi grande afiliâion S:
fi furprenante toucha li vivement David", qu’il
déchir t’es habits St s’abandonna à la douleur.
Ses fol ats de leur côté furent dans un tel dé-
fefpoir d’avoir perdu toutes chofes avec leur:
femmes St leurs enfans , que rejettant fur’lui la
caufe de leur malheur , ils furent prêts de le
lapider. Mais lorfqu’il fut revenu à lui il éleva
(on efprit à Dieu , St pria Abia har le Grand-
Sacrificateur de fe revêtir de 1’ phod pour de-
mander à Dieu , fi en cas qu’il pourfuivît les
Amalecites il les pourroit joindre , St s’il l’af-
fifleroit pour fe venger d’eux 8: recouvrer les.
femmes 8t les enfans qu’ils emmenoient. Abia. -
tbar ayant fair ce qu’il defiroir , lui commanlla
de la part de Dieu de les pourfuivre. Il ne
perdit point de temps : ôt quand il fut arrivé
au torrent de Bezot, il trouva un Egyptien
qui étoit fi faible qu’il n’en pouvoit plus ,
perce qu’il y avoit trois jours qu’il n’avoir
mangé. Il lui en fit donner; &lorfqu’il eut

repris
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repris des forces ;il lui demanda d’où il étoit.

’ Il répondit qu’il étoit Egyptien . St que fort
Maître l’avoir laifl’e , parce qu’étant malade il

ne pouvoirle fuivre dans la retraite que fai-
foient les Amalecites après avoir fanage St
brûlé Ziceleg. David prit cet homme pour le
guider , St joignit par ce moyen les ennemis.
Comme ilsDne fe défioient de rien , St qu’ils
étoient dans la joie d’un fi grand burin , il
les trouva au milieu du vin St de la bonne che-
re. Les uns étaient yvres St couchés endormie
par terre : les autres avoient un tant bd qu’ils
étoient prêts de les fuivre g St les antres avoient
encore le verre a la main. Ainfi n’étant pas en
état de fe défendre a St ceux qui purent pren-

tdre les armes fe trouvant arum-tôt accablés
par les Ifraëlites , il en fut rué un fi grand
nombre qu’à peine fe fauva-t-il quatre cens
hommes; car la tuerie dura depuis le dîner
iufqu’au foir.

Lorfqu’enfuire d’un fi heureux fuccès qui fit

recouvrer à David St aux liens non-feulement
leurs femmes St leurs enfant , mais tout le bu-
tin que les Amalecites emmenoient , ils furent
retournés au lieu un ils avoient [aillé deux cens
des leurs pourtgarder le bagage , les quatre
Cent qui avoient accompagné David iufquet,
à la fin de cette expédition refuferent de leur
faire part du butin , St vouloient qu’ils fe con-
tentafi’ent de recouvrer leurs femmes St leur:
enfant , difant que c’étoit manque de cœur
qu’ils étoient demeures derriere. David con-
damna leur iniufiice . St declara que Dieu leur
ayant fait obtenir cet avantage , ceux qui ne
s’étaient pu trouver au combat , parce qu’ils
avoient eu ordre de demeurer pour la garde du
bagage , devoient partager également avec eux;

Hifl- Tome I. T I



                                                                     

414 Humours: DES Jarre.St ce iugement fi équitable Idepuîs palfé par.
mi nous pour une loiÇqui a to jours été oblër.
vée. David après fon retour fliceleg envoya
à l’es proches St à fes amis . dans la Tribu de
Juda , une partie des dépouilles des Annale-

. erres. tg", Cependant la bataille fe donna entre les If-
: Roi, taëlites , St les Philifiins; St fut très-opiniâ.
’ trée de part St d’autre. Mais enfin l’avantage

tourna du côté des Philifiins : St alors Saiil St
fes fils qui étoient les plus avfnr engagés dans
le combat ne voyant plus d’efpérance de rem-
porter la vifloire , ne penferent qu’à mourir
glorieufement. Ils firent des aérions de valeur
li extraordinaires qu’ils attirerent fur eux tou-
tes les forces des ennemis , St après en avoir
tué un grand nombre , il furent enfin accablés
par leur multitude. Jonathas , St Aminadab , St
Melchil’a fer deux freres demeurerent fur la
place , St leur mort fit entièrement perdre cœur
aux Ifraëlites : ils prirent la fuite , St les Phi.
lillins en firent un grand carnage. Saül fe re-
tira en bon ordre avec Ce qu’il pût rallier. Les
ennemis envoyerent après eux grand nombre
d’atebers St d’arbaleflriers qui les tuerent pref.
que tous à coups de dards St de flèches :.St
Saül lui-même après avoir encore fait tout ce
que l’on peut s’imaginer de plus courageux,
fe trouva fi chargé de coups , que voulant ’mou-
tir,il ne lui relia pas allez de force pour fe
tuer , il commanda à fon Ecuyer de lui palier
fon épée à travers le corps pour l’empêcher de
tomber vivant en la puiflance des ennemis : St

t voyant qu’il ne s’y pouvoit refondre , il mit la
pointe de fou épée contre fan elloma-c , St fit
tout ce qu’il put pour la faire entrer; mais fa
foibleife étoit fi grande que fer efforts furent

.A’
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inutiles. Alors voyant un jeune homme prés de
lui il lui demanda qui il étoit ; à quoi ayant

répondu qu’il étoit Amalecire , il le pria de le
tuer , parce qu’il ne lui selloit pas airez de for-
ce pour fe tuer lui-même , St qu’il ne vouloit
pas tomber vivant entre les mains de l’es 011an
mis. Il lui obéit , lui ôta enfuite fer braEeIets
d’or St fon diadème , St s’enfuit le plus vite
qu’il put. Lorfque l’Écuyer de Saiil vit fou
Maître mort , il fe tua lui même , St tous les
foldats de fa garde furent tués auprès de la
montagne de Griboé.

Les lfraëlites qui demeuroient dans la vallée
qui en au delà du Jourdain ayant appris la
perte de la bataille St la mort de Saül St de

’fes fils , fe retirerent dans les lieux forts, St
sbandonnerent les villes qu’ils habitoient dans
la laine dont les Philiflins s’emparerent.

lie lendemain de ce grand combat les vlan.
rieux en dépouillant les morts reconnurent les
corps de Saül St de fes fils ; ils leur couperent
la tète , St après avoir fait fçavoir leur mort
dans tout le pays , St confaCré leurs armes
dans le Temple d’Aflîaroth leur faux Dieu , ils
pendirent leurs corps à des gibets auprès de
la ville de Bethfan qu’on nomme aujourd’hui.
Scytopolis. Ceux de label , de Galaad témoi-
gnerent en cette occafion la grandeur de leur
courage ; car dans l’indignation qu’ils conçu-
sflrt de voir que noufeulement on privoit de li
grands Princes des honneurs de la fépulture ,
mais qu’on les traitoit 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 emporterenr fans qu’aucun eut
la hardieffe de s’y oppofer. Toute la ville leur
il: un enterrement fort honorable; flous y paf-

il

:65.



                                                                     

416 literont: 033101". ’ferent fept jours en pleurs avec leurs femmes
St leurs enfans dans un deuil public St un jeûne
fi extraordinaire, qu’ils ne voulurent ni boire
ni manger durant tout ce temps , tant ils
étoient outrés de’donleur de la perte de leur
Roi St de leurs Princes.

Voilà de quelle forte , felon la prophetie de
Samuël, le Roi Saül finit fa vie pour avoir
contrevenu au commandement de Dieu son.
chant les Amalecites , fait mourir le Grand-
Sacrificateur Abimelech avec tonte la race fa-
cerdotale , St réduit.en cendres la ville defii.
siée de Dieu pour leur féionr. Il regna dix-
huit ans durant la vie de ce Prophete , St vingt
.08 depuis fa mort.
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HISTOIRE
DESJUIFS

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE Pnamrsn.
Extrême aflliflion qu’en David de la mon de Sait!

Ù de Jonathan David e]! reconnu Rai par la
Tribu de Juda. Aimer fait reconnaître Roi par
saurer les autres Tribus Ifboj’erh . fil: de Saül , à ’

marche tonne David. 10.16 , Général de l’or.
ine’e de David le défiais ; C7 Abner en s’enfuyanr

rue Aube! , frere deJoab. Abner mécontenté
par libofesh p.111? du par! de David , yfair "ne;
saurer les autre: Tribu: , C7 lui renvojæfa femme
Michel. .1on aFaÆne flâner. Douleur qu’en eue
David , (7 Ier honneurs qu’il rend rifla mlmoire.

fi A bataille dont nous venons de par. l
a ’L E ler fe donna dans le même.temps a".4 L a que David avoit défait les Amaleci- mon"?

q- tes ; St deux iours après fou retour ’°
"V à Ziceleg un homme qui étoit échap. ’
pé du combat vint fe jettes à fes pieds avec fes

, ’ T iij



                                                                     

si: HISTOIRE pas Jurrs.habits déchirés St la téte couverte de cendres.
Il lui demanda d’où il venoit , St lui répondit
qu’il venoit du camp , que la bataille s’étoit
donnée, queles lfraëlites l’avaient perdue, qu’il
en avoit été tué un très-grand nombre , St que
le Roi Saiil St fes fils étoient demeurés entre
les morts. Qu’il avoit non-feulement vu de fes
propres yeux ce qu’il lui rapportoit ; mais
qu’ayant rencontré le Roi li afi’oibli par la quan-
tité de fes blellilres qu’il n’avoir pû fe tuer ,
quoiqu’il s’y fut efforcé pour ne pas tomber vi-
vant en la puilfance de fes ennemis, il lui avoit
commandé de l’achever g qu’il lui avoit obéi ,
St que pour preuve de ce qu’il difoit , il lui ap-
portoit fer brall’elets d’0r St fou Diadème qu’il
lui avoit ôtés après l’a mort. David ne pouvant
après de telles marques douter d’une li funelte
nouvelle , déchira fes habits , fondit en pleurs ,
St pali’a tout le relie du iour avec fes plus fami-
liers amis en plaintes St en regrets. Mais entre
tant de fuiets d’afiliûions, fa plus fenfible don-
leur étoit de fa voir privé parla mort de Jona.
thas du plus cher ami qu’il eût au monde , St à
l’aifeûion St à la généralité duquel il avoit été

plus d’une fois redevable de la vie. ’ Sur quoi il
faut avouer qu’on ne fçauroit trop louer fa vertu
d.l’égard de Saiil, pnifqn’encore qu’il n’y eût

rien que ce Prince n’eût tenté pour le faire mou-
rir . non-feulement il fut très-vivainent touché
de fa mort , mais il envoya au fupplice ce mal-
heureux qui confeli’oitde la lui avoir donnée.
St qui avoit fait connoitre par ce parricide d’un
Roi qu’il étoit un veritable Amalecite. David
compofa enfuite à la louange de Saül St de Jo-
nathas des épitaphes St des vers qui fe voyent
encore aujourd’hui , St qui font tous pleins de
(ensiment d’une très.vive douleur.



                                                                     

LIVRE VIL CHAPITRE L ne
Aprés’s’érre ainli acquitté de tous les hon. 1.58.

neurs qu’il put rendre a la mémoire de ces Prin-
ces , St que le temps du deuil fut palfé , il fit
confulter Dieu par le Prophete pour favoir en
quelle ville de la Tribu de Juda il auroit agréa.
ble qu’il habitât. Dieu répondit que c’étoit en
Hébron : St il s’y en alla à l’heure même avec
fer deux femmes St ce qu’il avoit des gens de

t.

. guerre. Dès que le bruit de fou arrivée fe fut.
répandu , tonte la Tribu ï’y rendit . St le déclara

Roi par un commun contentement. Il apprit en
ce lieu la généreufe aûion de ceux de Jabez
pour’témoigner leur refpefl St leur amour envers
Saiil St les Princes fer enfans z il les en loua
extrêmement , envoya les allures du gré qu’il
leur en favoit, St leur fit dire par même me en
que la Tribu de Juda l’avoir reconnu pour oi.
- Après la mort de Saül St de trois de fer fils

tués dans cette grande bataille , Ann , fils de
Net, qui commandoit l’on armée fauva Isaa-
SETH qui relioit feul des enfant males de Saül g
lui fit palier le Jourdain , le fit reconnaître pour
Roi par toutes les autres Tribus , St lui fit chai.
fit fou féiour à Mahanaïn , qui lignifie en Hé.
bren les deux camps. Ce Général qui étoit un
Homme de très-grand cœur St capable d’exécu-

tervde très.hautes entreprifes , ne put fouffrir
que ceux de la Tribu de Juda enlient choili Da.
vid pour leur Roi. Il marcha contr’eux avec les
meilleures troupes : St J o A a . fils de Zut St de
Sarvia , fœur de David, accompagné d’ABlzat
St d’AZAHEL , fes deux freres , vint à fa ren-
contre avec toutes les farces de David. Les
deux camps étant en préfence , Abner propofa
qu’avant que de donner la bataille on éprouvât
la valeur de quelques-uns des deux partis. Joab
accepta ce défi , St on en choilit douze de cha-

’ T iv
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ne Hurons oasiens.que côté. Ils fe battirent entre les deux camps 2
commenlcerent par fe lancer leurs javelots . St
puis en vinrent aux prifes. Alors chacun prît
fon ennemi par les cheveux , St fans fe quitter
fe 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 l’armée de Da-
vid demeura viâorieufe. Abner fut contraint
de s’enfuir avec les fuyards; St Joab St fes fre-
res exhorterent leurs foldats à ne point celle:
de le pourfnivre. Azahel qui devançoit. à la
courfs non-feulement les hommes , mais les
chevaux les plus vites , entreprit Abner. Ainlî
fans s’arrêter à nul autre il le fuivoit avec une
extrême chaleur. Abner fe voyant li prelii’: lui
dit de celTer de le pourfuivre , St qu’il lui don-
neroit une paire d’armes complettes ; mais lorf-
qu’il vit qu’Azahel s’avançoit toujours , il le

pria encore de ne le pas contraindre a le tuer ,
8L5] fe rendre ainli Joab fon frere un irréconci-
liable ennemi. Enfin voyant qu’il le prelfoit
toujours davantage il lui lança l’on javelot, dont
le coup fut li grand qu’il le porta mort par
terre. Ceux de fon parti qui venoient après lui
s’arrêterent à confiderer l’on corps ; mais Joab
St Abifaï , brûlant du defir de venger fa mort ,
pali’erent outre , St pourfuivirent les ennemis
avec encore plus d’ardeur qu’auparavant jufques
à ce que le Soleil fut couché , St jufques à un
lieu nommé.Amon , c’ell-à-dire aqueduc. Alors
Abner cria à Joab que c’étoit trop poulier ceux ’
qui étoient d’un même fang , St les obliger ainli
à combattre de nouveau; en quoi il avoit d’au.
tant plus de tort qu’Azahel fou frere avoit été
la feule caufe de fon malheur par fou opiniâtre’té
ile pourfuivre , quelque priere qu’il lui eut faire
de ne pas continuer davantage, St l’avoir ainli

v
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contraint de lui porter le toup dont il étoit
mort. Joab fit former la ret aite , St campa en
ce même lieu. Mais Abner ans s’arrêter mar-
cha durant toute la nuit. palfa le Jourdain , St
fe rendit auprès de Roi isbofeth. Le lendemain
Joab fit enterrer St compter les morts qui l’a
trouverent être au nombre de trois cens foixan-
se du côté d’Abnet St de vingt feulement de
fon côté , y compris Azahel dont il fit porter le
corps à Bethléem , où il le fit enterrer dans le
fépulchre de l’es ancêtres", St retourna enluite
trouver I)avid en liebron.

Voilà quelle fut l’origine de la guerre civile
entre les Ifraëlires , St elle dura allez long-
temps. Mais le parti de David fe fortifioit
toujours, St celui d’Isbofeth s’ali’oiblilfoir.

David eut fut fils de lix femmes: favoit , d’A-
chinoam . AMNON qui étoit l’aîné : d’Abigail ,

’ DANIEL qui étoit le fecond : de Mucha, fille
de Tolmar, Roi de Gelfur! ABSALON qui étoit

de troifieme : d’Agirh , Aucuns qui émir le
quatfieme :d’Abùhal, SPHACIA quiétoü le
cinquieme: St d’Egla, JcTnnAAM qui étoit le
fixieme.

[Durant cette guerre civfle entre les deux
Rois St dans les divers combats qui fe donne-
rent , la principale force d’Isbofeth confilloit
en la Valeur St en la prudence d’Abner . Géné-
ral de l’on armée, qui par l’a l’age conduite

maintint long-temps les peuples dans (on parti.
Mais ce Prince s’étant mis en grande colere con.
tre lui, fur ce qu’on lui avoit rapporté qu’il en-
tretenoit Rafpha , fille de Sibath, qui avoit été
aimée par le Roi Saül l’on pere, il en fut li fen-
liblement piqué, dil’ant que c’était mal recom-
penfer l’es fervices , qu’il menaça de palier du
côté de David St de faire connaître atout la

V
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4st. Bru-orne pas lutas.monde qu’lsbofeth devoit la couronne à fou af-
feétion . à fon expérience dans la guerre St à fa
fidelité. Ces menaces furent fuivies des effets.
Il envoya propofer à David qu’il perl’uaderoit à
tout le peuple d’abandonner lsbofeth St de le
choilir pour Roi pourvu qu’il lui promit avec
ferment de le reCevoir au nombre de fes plus
particuliers amis , St de l’honorer de fa princi-

ale confiance. David accrpra les offres avec
joie : St pour affermir encore davantage ce traité,
lui témoigna delirer qu’il lui envoyât Michel
fa femme qu’il avoit acquife au péril de fa vie
St en donnant à Saül pour la mériter , les tètes
de lix cens Philillins. Abner pour fatisfaire à
fon delir ôta cette PrincelTe à Phaltiel , à qui
Saül , comme nous l’avons vu , l’avoit donnée

en mariage St la lui renvoya du confentement
d’lfnol’eth à qui David en avoit auflî écrit.

Abner alfembla enfuit: les chefs de l’armée
avec les principaux d’entre le peuple , St leur
reprél’mta que lorfqu’ils vouloient quitter If-’

bofeth pour fuivre David il les en avoit empê-
cités: mais que maintenant il les lailfoit en leur
liberté , parce qu’il avoit appris que Dieu avoit
fait facrer David Roi de tout fun peuple parles
mains de Samuël , St que ce Prophete avoir pré-
dit que c’était à lui feul que la gloire de dom-
ter les Phililiins étoit réfervée. Ce difcours
d’Abner quitémoignoit allez quel étoit. fon fen-

timent , fit une telle imprefiion fur leurs ef-
prirs . qu’ils fe déclarerent ouvertement pour
David. Mais il relioit à gagner la Tribu de
Benjamin dont toute la garde d’Isbofeth étoit
compofée. Abner leur repréfenta les’mêmes rai.
font , St les perfnada comme les autres. Après
avoir ainli fatisfait fa promelfe il alla acco’mpa.
gué de vingt petfonnes trouver David pour lui
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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’af-
feCtion qu’il pouvoit fouhaiter, St le traita fplen-
didement durant quelques jours , après lel’quels
Abner le pris de lui permettre de s’en retour-
ner pour lui amener l’armée d’lsbol’eth , St le
faire régner feul fut tout Iliaël.

Il étoit à peine forti d’Hebron que Joab y
arriva , St apprit ce qui s’était palle. Le mérite
d’Abner qu’il favoit être un grand Capitaine , St
un fervice aulli lignalé que celui qu’rl venoit de
rendre à David lui firent craindre qu’il ne tint
le premier rang auprès de lui . St n’obtint mè- ’
me à fon préîudice le commandement de fou
armée. Ainli pour en détourner l’effet il tâcha
de perfuader à David de ne point ajouter foi
aux promelfes d’Abner , parce qu’il ("avoit très-
alfurement qu’il foroit tous fes ’elforts pour af-
fermir la Couronne furia tète d’ll’bofeth : que
tout ce qu’il avoit traité avec lui n’était qu’un
artifice pour le tromper , St qu’il s’en étoit re-
tourné avec grande joie d’avoir réulli dans fon
delfein. Mais lorfqu’il vit que ce difconrs ne
touchoit point l’efprit de ce l’age Prince . il prit
une réfolution dételiable: St pour l’exécuter il
envoya en grande diligence après Abner lui dire
de la part de David de reVenir promptement ,
parce qu’il avoit oublié à lui parler d’une chofe’

très importante. On trouva Abner dans un lieu
nommé Belira dillant feulement d’Hebron de
vingt llades : St comme il ne ft- de’fioit de rien
il s’en revint anflivtôt. Joab accompagné d’A-

cifaï , fun frets . alla au devant de lui avec de
très.grands témoignages d’amitié ainli qu’ont
accoutumé de faire ceux qui ont de maUV’dIS
delfeins: le tira à l’écart auprès digne ports

V)



                                                                     

4:4 Humour: DES Inn.fous prétexte de lui vouloir parler en recru
d’une affaire de conféquence : 8x l’anus lui don.
ner le temps de mettre la main à l’épée lui
paire! la fienne à travers le corps. Il allégua
pour excufe»d’une fi lâche 8K fi heureufe 3310:1
la 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 com-
mettre. On peut voir par cet exemple qu’il n’y
a rien à quoi l’intérêt , l’ambition , 8c la jalou-

fie ne (oient capables de porter les hommes. Ils
talent de toutes fortes de mauvais moyens pour
établir leur fortune 8K s’élever aux honneurs :.
8l lorfqu’ils y font parvenus , il: ne font point
de difiiculte’ d’avoir recours à des- crimes pour
s’y maintenir. parce que confidc’rant comme
un moindre mal de ne pouvoir acquérir ces
avantages qui font tout leur bonheur 8L toute
leur félicité , que de les perdre après les avoir
acquis , ils veulent à queuta prix que ce fait
les conferver. V

Il ne fe peut rien aiouterà la douleur que Da-
vid refleurit d’un fi infâme afTailinat : il protefla
hautement devant Dieu 8: en levant les main:
vers le Ciel ; qu’il ne l’avoir ni fu ni comman-
dé , St fit d’étranges imprécations contre celui
qui l’avoir commis , contre les complices , a:
contre toute fa maifon , parce qu’il ne pouvoit
fouffrir qu’on le foupçonnât d’un crime aufli
honteux que celui de manquer de foi 8l de vio-
ler (on ferment. Il ordonna un deuil public pour
Abner , 8L lui fit faire des obfeques fi folemnel-
les , que les perfonnes de la plus grande condi-
tion accompagnerent le corps ayant la tête cou-
verte d’un fac St leurs habits déchirés : 8( lui-
meme voulut affilier à cette trine cérémonie.
Mais l’es larmes St le: foupirs firent encore mieux
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connaître quel étoit fan régret de cette mort ,
St combien il étoit éloigné d’avoir pû confentir
à une fi noire St [iméchante aâion. il lui fit éle-
ver dans Hebron un magnifique tombeau , 8:
graver delTus une épitaphe qu’il compofa à fa
louange : Il alla pleurer fur fort 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 lbleil. Tant de témoigna-
ges de la iuflice St de la piété de David lui ga-

nerent l’afleflion de tout le peuple , principa-
ement de ceux qui en avoient le plus pour Ab-

ner. lis ne pouvoient fe laflër de le louer d’a-
voir confervé fi religieufement après fa mort
la foi qu’il luinvoit donné durant fa vie . St qu’au
Iieu’ d’infulter à fa mémoire comme ayant été

(on ennemi . il lui avoit fait rendre les même:
honneurs que s’il eût toujours été (on meilleur
ami St (on parent proche. Ainfi tant s’en faut
que cette rencontre diminuât rien de la répu-
tation de David , elle l’augmenta encore d’a-
vantage : il n’y eut performe à qui l’admiration
d’une fi extrême bonté ne fit efpérer d’en rece-
voir des effets dans les occafions qui s’en offri-
roient . St il ne relia pas le moindre foupçon
qu’il eût eu quelque part à un fi odieux affam-

Knat. Mais comme il ne vouloit rien omettre de
tout ce qui pouvoit faire connaître fa douleur
de la mort d’Abner . il ajouta à tant d’autres
marques qu’il en avoit déia données , de parler
ainfi à cette grande multitude de peuple qui
étoit venue à (es funérailles 2» Toute notre na-
» tion a fait une très-grande perte en perdant
a) en la perfonne d’Abner un grand capitaine St
a un homme capable de la conduite des affaires

- (a les plus importantes. Mais Dieu dont la pro-u
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a. Rois

4.

4:6 Huron: Des Jarre.n vidence gouverne tout le monde ne laiil’ern V
u pas l’a mort impunie. 103118: Abil’aï relienti- ,
u ront les effets de fa iultice , St je le prens à
si témoin de ce qui m’empêche de lesichâtier
a comme ils le méritent; c’eli qu’ils font plus

a) paillant que moi. H

v
C a A e r T a e I L .

Banaorhù Titan nfaflinenr le Roi Irboferh ,
apportent [a tête à David , qui au lieu de le:
recompenfer le: fait mourir. Tomer le: Tribu:
le reconnoifl’enr pour Roi. Il afl’emble Infor-
eer. Prend Jerufalem. Joab mon: le premier

fur la bêche. À a .
Sbofeth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abner , parce qu’outre qu’il étoit fan pa-

rent fort proche , il lui étoit redevable d’avoir
i’uccedé à la couronne du Roi (on pere. Mais il
ne le l’urvêquit pas long temps. Banaorh (9’ Titan ,

fils de Hiermon, deux des Principaux de la Tri-
bu de Benjamin , l’aKaflinerent dans (on lit
croyant qu’ils obligeroient fort David , St s’é-"
leveroient par Ce moyen à un grande fortune.
Ils prirent le temps qu’il dormoit fur le midi à .
caufe dezla chaleur , St que les gardes étoient
auiii endormis. Ils lui couperent la tête, St mar-
cheront avec autant de hâte que fi 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 reçurentcette terrible réponfer



                                                                     

LIVRE VIL CHAPITRE Il. 4:7
qu’il proféra avec colere : Scélerats que Vous
ères, St qui ferez bien-tôt punis felon la grau.
dent de votre crime , ignorez-vous donc de
quelle forte j’ai traité Celui qui après axoit tué
Saül m’apporta (on Diadème . quoiqu’il ne fe
fut engagé à cette aâion que pourlui obéir, St
l’empêcher de tomber vivant en la puilÏance de
l’es ennemis! Ou bien croyez-vous que j’aie tel-
lement changé de naturel , que j’aime mainte.
nant les méchant ; St que je confidére comme
une grande obligation dont je vous fois redeva-
ble le meurtre que vous avez fait de vorre mal-
rre l Lâche: St ingrats que vous êtes , n’avez.
vous oint ’d’horreur d’avoir tué dans (on lit un

Prin qui n’avoir jamais fait du mal à perlon.
ne . St qui vous avoit fait tant de bien! Mais
je vous punirai comme le mérite votre perfidie
St l’outrage que vous m’avez fait de me croire
capable d’approuver St même de me réjouir d’u-
ne Iaâion fi détellable. David après leur avoir
ainfi parlé , commanda qu’on les fit mourir d’u-
ne mort cruelle , fit faire des funérailles magni-
fiques à Isbnfeth . St mettre fa tète dans le fé-
pulchre d’Abner,

Aufli-tôt après tous les chefs des lfraëlires ,
St les officiers de l’armée vinrent trouver ce gé-
néreux Prince à Hebron pourlui promettre fidé.
lité , comme à leur Roi. Ils lui repréfenterenr
les fervices qu’ils lui avoient rendus du vivant
même de Saül , le refpeâ avec lequel ils lui

- avoient obéi lorfqu’il commandoit une partie
des troupes de ce Prince ç St ajournent qu’ils

’ (avoient qu’il y avoit long temps que Dieu lui
avoir déclaré par le Prophere Samuël que lui St
l’es enfans après lui regneroient fur eux. St qu’il
dompteroit les Philiilins. David leur témoigna
beaucoup de fatisfaâtion de leur bonne volon-

x

tô’e

1.895:



                                                                     

4:8 literont: pas leur...té , les exhorta de Continuer, St les ail’ura qu’il
ne leur donneroit jamais fujet de s’en repentir.
Il leur fit enfuit: un grand fellin ç St après leur
avoir donné toutes les marques d’afieâion qu’ils

pouvoient defiret, les renvoya avec ordre de lui
amener à Hébron ceux de chaque Tribu qui fe
trouveroient armée St en état de fervir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
Hebron Il! mille huit cens hommes de la Tri-

mlLII’l’a’ bu de Juda armés de lances St de boucliers qui

’ ’ avoient fuivi le parti d’Isbofeth , St n’étaient

point du nombre de ceux de cette Tribu qui
avoient choifi David pour Roi. De lavTribu de
Siméon fept mille cent hommes. De la ’bu-
de Levi quatre mille fept cens hommes con airs-s
par Iodam avec. lefquels étoient S A D o c , le
Grand-Sacrificateur, St vingt-deux de fes pa-
rens. Dela Tribu de Benjamin quatre mille hom.

., mer feulement , parce qu’elle efpéroir toujours
que quelqu’un, de la race de Saül regneroir. De
laTribu d’Ephraïm vingt mille huit cens hom.
me: fort robulies St fort vaillans. De la moitié
de la Tribu de ManalTé dix-huit mille hommes.
De la Tribu d’llTachar 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: car
cette Tribu fut la feule "qui palTa toute entier:
du côté de David: St ils étoient armés comme
ceux de la Tribu de Gad. De la Tribu de Néph-
rail mille hommes choilis , tous armés de bou-
cliers St de javelots, St fuivis d’une multitude
incroyable de foldats moins confidérahles. De
a 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 Manall’é , qui

:64.
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demeuroient au deolà du Jourdain . fixvingt
mille hommes tous armés de javelots , de bou-
cliers , de cafques St d’épées. , N’-

Voilà quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David à Hebron , St ils apporterent
avec eux quantité de munirions de guerre St
de bouche. Tous enfemble d’un commun con.
fentement déclarerent David Roi. Et après
avoir palTé trois jours en fêtes St en fellins pu-
blics , il marcha avec toutes fer forces vers e-
rufalem. Les Jébuféens qui l’habitoient St qui
étoient defcendus de la race des Chananéens .Q
le voyant venir à eux fermerent les portes t St
pour témoigner le mépris qu’ils faifoient de lui,
firentparoître feulement fur leurs murailles, des
aveugles , des boiteux St d’autres perfonnes cf.
tropiées , difant qu’ils fuflifoient pour les dé.
fendre , tant ils fe confioient en la force de leur
ville. David irrité de cette infolence rélblur de
les attaquer avec une extrême vigueur . afin
d’imprimer par la prife de cette place la terreur
dans toutes les autres qui .voudroient faire ré-
Iiilance. Il lie rendit maître de la ville.baife :
mais la grande difiiculté étoit de prendre la

I fortereffe. Pour animer les liens à faire des
efforts extraordinaires , il promit des récom-
penfes St des honneurs aux foldats qui fe ligna-
leroient par leur courage , St la charge de Gé-
néral de fou année à celui des chefs qui monte-
roit le premier fur la brèche. Le defir d’acqué.
tir un fi grand honneur fit qu’il n’y eut rien que
chacun ne fit à l’envi pour le mériter. Mais
Joab les prévint tous; St demanda alors à haute
voix que le Roi s’acquitât de fa promeife.



                                                                     

366.

4,0 Hurons: ors Ivres.

CHAPITRE III.
David établir fan féiour à Ierufalem (9’ embelr’s

extrêmement cette ville. Le Roi de Tyr recher-
che fan alliance. Femme: enfant de David.

Près’qne David eut ainfi pris de force Je-
ru’falem . il en chaifa tous les Jébufe’ens , fit

réparer les brèches . donna fou nom à cette
ville , St yérablir fon féjour durant tout le
relie de fon regne. Ainfi il quitta Hebron où il
avoit palfé les fept ans St demi durant lefquels
il ne régnoit encore que fur la Tribu de Jo.
da. Depuis ce temps fes affaires profpérerenr
toujours de plus en plus par l’alliilance qu’il
recevoir de Dieu , St il embellit de telle for.
te Jerufalem qu’il rendit cette ville très-té.

Iebre. ’H t R A M , Roi de Tyr , lui envoya des un.
baifadeurs pour rechercher fon alliance St fors
amitié ,. St lui préfenter de fa part quantité de
bois de cédre , St des ouvriers habiles pour lui
bâtir un Palais. David joignit la ville à la for-
tereil’e , donna charge à Joab de les enfermer
dans une même fortification . St fit changer de
nom à cette ville. Car du temps d’Abraham
que nous confidérons comme l’auteur de notre’
race , on l’appelloir Salem ou Solyme : Il y en
a qui affurent qu’Homere la nomme ainfi: car
le mot. de temple fignifie en Hébreu fûreté ou
forterelfe : St il s’était pallié cinq cens quinze
ans depuis que Jofué fit le partage des terres;
conquifes fur les Chananéens jufqu’au jour que
David prit Jerufalem, fans que jamais les If-
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raiilires eufl’ent pli en chalfer les Jébuféens.

Je ne dois pas oublier adire que David fauva
la vie St le bien à l’un des plus riches hibitans
de Jerufalem, nommé Orphana . tant parce qu’il
avoit témoigné beaucoup d’afleâion pour les
Ifraëlites qu’à caufe qu’il lui avoit fait plaifir

à lui-même. -David époufa encore d’autres femmes dont
il eut neuffils : favoir,AMNA, EL, 558A,
NATHAN , SALOMON, Juana, En: t. ,
Prunus , ENNAPHEN , 8: une fille nommée
THAMAR , qui étoit l’œur d’Abfnlon : St il eut

rune cela deux fils nommés Jonas , limeras
.jui n’étaient pas légitimes.

CHAPITRE 1V.
David remporte Jeux grandet lis-flaire! fur le:

Philiflint (9’ leur: allier. Fait porter dans Je-
rrtfalem’, avec grande pompe , l’Art-he du Sein

guet". 0:4 meurt fur le champ pour avoir nafé
y toucher. Miehol f: macque de ce que David
arrois chanté CT dan]?! devant l’Arche. Il peut
bâtir le Temple. Mais Dieu lai commande de
referver cette entreprife pour Salomon.

Uand les Philiflins eurent appris que Da-
vid avoir été établi Roi de tout lfraël , ils

afi’eîrrblerent une grande armée , St vinrent fe
camper proche de Jerufalem dans une vallée
nommée la vallée des géants. David qui n’en-
treprenoit jamais rien fans confulter Dieu. pria
le GrandSacrificareur de fe revêtir de l’Ephod
pour (avoir quel feroit l’événement de cette
guerre : St Dieu répondit que fou Peuple feroit

16].

1680
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4;: HISTOIRE nesJurrs.
victorieux. David marcha aulii- rôt contre les
ennemis , les furprit , en.tua un grand nom-
bre , St mit tout le relie en faire. On ne doit
pas néanmoins s’imaginer qu’à caufe qu’il rein- .

porta fi facilement une fi grande viâoire , cette
armée des Philiflins fut foible ou peu aguerrie :
car ils avoient lppellérà leur fecours route la
Syrie St toute la Phenicie , qui font des nations
fort vaillantes . comme elles le firent bien con-
naître , puifqu’au lieu de perdre courage enfuir:
d’un fuccés fi défavantageux, ils revinrent arta-
quer les Ifraelires avec trois puiffantes 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
enfuire de fa pan de fe tenir avec fon armée
dans la forêt nommée les pleurs , St de n’en for.
tir pour donner la bataille que lorfqu’il verroit
les branches des arbres fe mpuvoir St s’agite:
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 ponûuelle-
ment , St quand Dieu fit connoître par ce mi.
racle qu’il le favorifoit par fa préfence, il mat.
cha avec une enriere certitude de remporter la
vi&oire. Les ennemis ne foutinrent pas feule-
ment le premier choc : ils tournerent auffi-tôt
le dosn St les Ifraëlites les ruoient ainli fans
peine. Ils les pourfuivirent jufques à Gefer, qui
efl fur la fronriere des deux Royaumes , St re.
tournerenr après piller leur camp , ou ils trou-

. verent de grandes richeffes , St les Idoles de

169.
leurs Dieux qu’ils mirent en pieces.
’ Enfuite’de deux combats fi favorables , Da.

vid avec l’avis des anciens , des Grands , St des
chefs de fon armée , manda toutes les principa.
les forces de la Tribu de Juda pour accompagner

t
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les Sacrificateurs St les Lévites qui devoient
aller querir à Cariathiarim l’Arthe du Seigneur ,
St la porter à Jerufalem 5 car cerre ville étoit
dellinée pour faire à l’aVenir tous les lacrifices
que l’on offriroit à Dieu pour lui rendre les
honneurs qui lui font agreables, St s’acquitter
généralement de tout ce qui regarde fon divin
culte , dont fi Saiil eût été un religieux obl’erva-

teur, il ne feroit pas tombé dans les malheurs
qui lui firent perdre la couronne avec la vie.
Quand routes 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 [es freres St il fer fils. Ce faint Roi mar-
choit devant, St tout le peuple fuivoit en chan-
tant des Pfeaumes , des hymnes St des cantiques’
au fou des trompettes , des tymbales St de plu-
fieurs autres inflrumens. Lorfqu’on fur arrivé
au lieu nommé l’aire de Chidon, les bœufs s’é-
carterent un peu St firent ainli pancher l’Arche.
.OlA y porta la main pourla fourenir, St tomba
mort à l’inflant par un elfes de la colere de
Dieu, parce que n’étant pas Sacrificareur , il
avoit eu la hardiefl’e 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’Arch’e
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 0 R A D A M .
qui étoit de la race des Lévires. Elle y demeura
trois mais, St 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

a
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1.

:34 Hurorne ces Jans.étoit auparavant, étoit devenu fi riche que
plufieur: lui portoient envie, n’apréhenda plus
qu’il lui arrivât aucun mal de faire conduire
l’Atche à Jérufalem 5 8: il l’exécuta en cette

maniere. Le: Sacrificateurt, accompagnés de
fept chœurs de mulique , la portoient fur leur:
épaules, 8c lui-même marchant devant elle,
damoit à: jouoit de la haipe. Cette aEtion parut
à Michol fa femme tellement au deEous de (a
qualité, qu’elle s’en macqua, 8: lorfque l’Ar. 1
che.fut arrivée dans la vllle , elle fut mile dans
un tabernacle que David avoit fait confltuire
pour la recevoir. On fit tant de facrifices dans
cette cérémonie , qu’une partie des bêtes immo-
lées fufiit pour traiter tout le Peuple , 8: il n’y
eut point d’homme . de femme 8c d’enfant à qui

e on. ne donnât une piece de cette chair avec un
gâteau St un beignet. Quand il: furent tous re-
tournés en leur: maifon: 81 David dans fon Pa-
lais , Michel vint au devant de lui, 8c après lui
avoit fouhaite toute forte de bonheur . lui té-
moigna n de trouver étrange qu’un fi grand"
n Prince que lui eût fait une chofe aufli inde.
u cente que de danfer devant tout le monde,
» fans qu’ilparût dans (et habits aucune. marque
la de la Maieflé royale. Il lui répondit qu’il .ne
n s’en repentoit point , parce qu’il fçavoit qui -
u cette aâion étoit agréable à Dieu qui l’avoi:
u préfere au Roi fou pare . 8K à tous le: autres
a) de fa nation , 8: que rien ne l’empêcheroit
u d’en ufer toujours de la même forte. Cette
Princefl’e n’eut point d’enfant de lui , mais elle

en eut cinq de Phaltiel , comme nous le diront
en fon lieu.

David voyant que toutes choie: lui réunif-
a. Roi: bien, à (muni: par l’afiiflance qu’il recevoit de

Dieu . crut ne pouvoir fans l’ofieufet habiterait
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magnifique Palais tout confinait de boit de ce-
dre 8L enrichi de toutes forte: d’ornement . a:
fouffrir en ce même-temps que l’Arche de [on
alliance fût feulement dans un tabernacle. Ainlî
il re’folut de bâtiràl’honneur de Dieu un Tem- a
pie fuperbe [fuivant ce que Moïfe avoit prédit
que cet ouvrage f: feroit un jour. Il en parla au
Prophete Nathan . quilui dit qu’il croyoit que
Dieu l’aurait agréable , 8K qu’il l’aflifleroit dans

cette entreprife : ce qui l’y alïettnit encore da-
vantage. Mais la nuit fuivante Dieu apparut en
fange à Nathan, a: lui commanda de dite à
David , n qu’encore qu’il louât [on deifein , il
u ne vouloit pas qu’il l’executât , parce que (et
n mains avoient li fouirent été teinte: du i’ang
r) de fes ennemis. Mais que lorfqu’il auroit fini
u fa vie dan: une heureufe vieillell’e , salomon
a (on fils St fon fuccefliur entreprendroit 8c
» acheveroit ce faim ouvrage : Qu’il ne prend
» pas moins de foin de ce Prince qu’un pere en
a prendroit de (on fils : Qu’il feroit après lui
a régner (et enfant, St que s’il l’ofienibit , la
u peine dont il le châtiroit ne r’étendroit pas
a plus avant que d’afiliget [on Royaume par de
a maladies St par la famine. David ayant ainli
appris du Prophete avecgrande joie que le Ru-
yaume paneroit à fes defcendans 8l que fa paf-
térite feroit illufire , alla aufli-tôt [a proüerner
devant l’Arche pour adorer Dieu , 8: le remer-
cier de ce que ne fe contentant pas de l’avoir
élevé de (impie berger qu’il étoit à une fi gran-

t de puilYance . il vouloit encore la faire palier à
I fer fucceiïeurs, a de ce que fa providence ne

fe laifoit point de veiller pour le (alu; de (on
euple , afin de le faire iouir de la liberté qu’il
ni avoit acquife en le délivrant de la fervitude.
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a. Rois

436 Hurons un Jarre.

entartrai: V.
Grande: afficher ampoule: par David fur les i

Philrflmr 5 le: Moulinet , (T le Hui des Sopho-
nient.

Uelque temps après , David qui ne vouloit
pas palier fa vie dans l’oilivete , mais agran-

dir l’on Royaume par des guerres julteshôl tain.
tes , St le rendre fi purifiant que [et enfans le
puaient poiredet en paix ainfi que Dieu le lui
avoit prédit . réfolut d’attaquer les Philiflins.
Pour exécuter ce delrein . il donna rendez vous
à toutes fes troupes auprès de Jerufalem , mar-
cha coutt’eux . les vainquit dans une grande
bataille , gagna une partie de leurs pays qu’il
réunit à (on Royaume. Il fit aulIi la guerre aux
Moabites , dont il tua un très-grand nombre :
luefle fe rendit à lui, a il leur impofa un tri-
but. Il attaqua enfuire les Sophoniens , défit
dans une batarlleauprès de l’EuphrateADquAR, L
fil: d’Arach leur Roi , lui tua deux mille horn-
mes de pied . cinq mille de cheval , 8: prit mille
chariots , dont il n’en garda que cent 8: brûla

le telle. A .
W filé -ne!
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l

CHAPITRE V1.
David défait dan: une grande bataille Adad , Roi

de Damas-(1’ de Syrie. Le Rai de: Amarhenienr
reéherche fan alliance. David aFujetit le: Mu-
mécru. Prendfnin de Miphibofeth , fil: de fa-
natha: , (7’ déclare la guerre à Hanon , Roi des

Ammonite: , qui avoit traite indignement fer
Ambafl’adeart.

DAD , Roi de Damas 8c de Syrie , quietoit
fort ami d’Adrazar , ayant appris que Da;

vid lui fail’oit la guette , marcha a [on lecouts
avec une grande armée. La bataille fe donna
proche de l’Eufrate , Adad fut vaincu , perdit
vingt mille hommes ,8t le refle (e fauva à la fuite.
L’hillorien Nicolas parle en ces termes de cette
-u&ion dans le quatrieme livre de [on hifioire.
Long.temfr aprêr le plut paiflïzm de tout le: Prin’.
ce: de ce payr nommé Adad régnoit en Daim: (f
en toute la Syriç , excepté la Phenicie. Il entra
en guerre avec David , Roi de: Juif: , Ù aprêr
divan tombant . far vaincu par lui dam une grau.
de bataille qui fe donna narrât de I’Eufrate , où
il fit des aèÎionr digne: d’un grand Capitaine 0
d’un grand Roi. Ce même auteur parle aufii des
defcendans de Ce Prince qui régnerent fuccef.
fivement après lui, 8c n’hériterent pas moins
de (on courage que de (on Royaume. Voici fer
propres. paroles. nm. la mon de ce Prince ,fe;
defcendam, qui parurent renfort nom de même
que le! Parlante" en Égypte . régiment jafqu’âln
dixieme génération , (il nefucoderem par maint
àfa flaire qu’àfa couronne. Le nomme d’un

ÏfiflsÏbUele V

278.
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4;: HISTOIRE DESJUH’S:
tr’eux. qui fut le plut illufire de tout, voulant
(langer la perse qu’avait flûte [on mu! , attaqua
le: Juifs four le vigne du Roi fichai) , (7 ravagea
tout le pays de: enm’mm de Samarie. Voilà de
quelle forte parle cet hiflorien , St felon la véri-
té: car il eli certain qu’Adad ravagea les envi.
sont de Samarie . ainfi que nous le dirons en
(on lieu.

David après avoir par fes armes viûorieufes
fournis à. [on obeilTance le Royaume de Damas
Br tout le telle de la Syrie , mis de fortes gar-
nirons aux lieux néceffaires , a: rendu tous ces
peuples fes tributaires , s’en retourna triomphant
à Jerui’alem. Il y canfacra à Dieu les carquois
d’or 8: les autres armes des Gardes du Roi Adad :
mais lorfque Suzac , Roi d’hgypte . vainquit
Robooam , fils de Salomon , St prit Jerufalem ,
il les emporta avec tant d’autres riches dépouil-
les , comme nous le dirons plus particulièrement
dans la fuite de Cette biliaire.

Ce ’puifi’ant 8K (age Roi des Ifraëlires , pour
profiter de l’ailiiiance qu’il recevoir de Dieu ,
attaqua les deux principales villes du Roi Adra.
ut , nommées Betha 81 Mafcon , les prit , les
pilla , St y trouva , outre quantité d’or 8c d’ar.
gent. une efpece de cuivre que l’on-ellime plu:
que l’or , lit dont Salomon quand il bâtit le rem.
pie fit faire ces beaux bailins Stce grand-vaiKeau
à qui il donna le nom de mer.

La ruine du Roi Adrazar faifant oraindteà
Trier, Roi des Amatheniem de n’avoir par la
fortune plus favorable , il envoya le Prince rida.
un: fan fils vers le Roi David pour fe reiouit
avec lui de la vvifioire qu’il avoit remportée (ne
leur commun ennemi . rechercher (on alliance a:
lui omit de fa part de riches valet d’or , d’an
gant aidercuivre d’un ouvrage fort antique. Da.
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, vid rendità ce Prince tous les honneurs qui

étoient dûs à la qualité de [on pere St à la fien-
ne , entra dans l’alliance qu’il defiroit , reçut
les préfens &t les confacra à Dieu aVec le telle
de l’or rouvé danrles villes qu’il avoit conqui-
fes. Car l’a piété lui faifoit connoitre qu’il ne
pouvoft trop remercier fa divine majefle’ de ce
qu’elle le rendoit viâotieurt nonii’eulement
quand il marchoit en performe à la tête de fes
armées , mais lort’qu’il faifoit la guerre par l’es

Lieutenant, comme il avoit paru dans celle
qu’il avoit entreprife contre les lduméens Tous
la conduire d’Abil’aï , frere de Joab . qui ne
les avoit pas feulement alÏuietis 8: rendus trio
butaires après leur avoir tué dix-huit mille hom-
mes dans une bataille , mais avoit mis fur eux
Un: impo’fition par téter I

L’amour que cet admirable Roi avoit nant. "4’
tellement pour la junice étoit li grand , qu’il
ne prononçoit point de jugement qui ne fuirent

,trés-équirables. il avoit pour Général de fou
armée Joab : pour Garde des Regltres’ publics
Infaphar, fils d’Acllil z qour Secraitaire de le:
commandement Sifan :pour Capitaine de (et
gardes entre lefquels étoient les plus âgés de
les propres fils ,lBanaïa , fils de Jol’ada , 8l il
joignit à Abiathar dans la grande faerificatute 7
Satine , pour quiil avoit une afieaion particu-
lier: . &iqui étoit de la famille de l’hinées.’

Après qu’il eut alnfi ordonné de toutes cho. g".
(et . il fe l’ouvlnt de l’alliance qu’il avoit con- à 3.3
"allée avec Jonathan, 8l de tant de preuves .
qu’il avoit reçues de l’on amitié: car entre l’es

autres excellentes qualités . il avoit une «me.
me gratitude. ll l’enqui! s’il ne relioit point
quelqu’un de l’es fils envers qui-il par recennob
tu les obligations dont il lui flairée-demie.

u fi
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a. Roi

la. ’7

44° Hurons pas Jures.’
On lui amena un des affranchis ’de Saül , nous.

.me’ "Lina , St il apprit de lui qu’il relioit un des
fils de ce Prin’ce nommé MIPHlBOSETH, qui
étoit hoitdrx, parce que r. nourrice ayaut içu
la perte de la bataille 8L la mort de Saül St de
Jomrthas , en avoit éte fi effrayée , qu’elle l’a-

voir bilié tomber. David fit recherchulavec
grand foin où il pouvoit être , St lui ayant été
rapporte que Machir le nourriflbit en la ville de
Labath , il lui manda de le lui amener à l’heure
même. Lori’que Miphilbol’erh fut arrivé , il (a

prolierna devant lui , 8c David luidit de ne rien
craindre . mais d’attendre de lui un traitement
très-favorable z qu’il le mettroit en polTefiion
de tonale bien qui appartenoit à fon pere St au
Roi Saiil (on aïeul , St qu’il lui ordonnoit de ve.
nir toujours manger avec lui. Miphibofeth , ra.
vi de tant de faveurs. le prollerna encore de.
vaut le Roi pour lui en rendre de très.humbles
graces : 8t 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 i’ervir avec quinze fils 8t.vingt ferviteura
qu’il avoit. Ainfi il traita le fils de Jonathas
comme s’il eût été (on propre fils, donna le
nom de Milhfl à un fils qu’eût Miphibofeth , 8c
prit aufii un foin particulier de tous les autres
parens de Saiil 8: de Jonathas.

Nahas, Roi des Ammonites , ami 8s allié de
5 David , mourut en «même temps , St HANON

fou fils lui fuccéda. David lui envoya des Ambaf.
fadeurs pour lui témoigner la part qu’il prenoit
à (on afllié’tion . St l’alTurea de la continuation ,
de l’amitié qu’il avoit eue avec le Roilonpere,
Mais les principaux de la Cour d’Hanon par
une défiance trèainjurieufe à David , s’imagi-
nuent que cette ambali’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 pouvoit fane
f: mettre en grand péril ajouter foi aux paroles
du Roi des Ifraëlires. Ce Prince le laiiTant aller
àun il mauvais confeil , fit rafer la moitié de la
barbe à ces AmbalTadeurs , 8: couper la moitié
de leurs habits g St une aûion fi outrageufe fut
la feu-le réponfe qu’il leur rendit. David , outré
d’une telle injure , qui violoit même le droit
des gens , déclara hautement qu’il s’en vangeo
toit par les armet ; 8: l’aprehenfion que les Am-
monites en eurent . fit qu’ils r: préparent à la
guerre. Leur Roi envoya de: AmbalTadeurt à
SYRUS , Roi de Mefopotamie . avec mille talent ,
pour l’obliger à l’afiiller. Le Roi 108A (e ioi-
gnit à lui, 8: ce: deux Princes ioints enfembfe
amenerentà Hanon vingt mille hommes de pied.
Deux autres Rois , Pan de Micha a: l’autre nom-
mé lSBOTH , lui amenerent aulli vintngeux
mille hommes. v

Cuapxrne Vil.
.704?! , Général de l’armée de David , dëfizir quarre

Rai: venu: au feront: d’Hanan , Rai de: rim-
manirer. David gagne en perfonne une grande
bataille fur le Roi de: Syrinx. Devient arma.

a feux de Bethfqlw’e , (à? efl and? de L1 mon d’U.

rie fan mari. Il (pagre Berhfabe’e. Dieu le re.
humide fan [vérité par le Prophzre thnri, (3’
il en fait -p.:’nirente. Amnan ., fil: aîn.’ de Da.

vid , viole ThamnrfJ fæur, Ü AUJlan , frire
de Tbamar , le me.

C Es grands préparatifs (les Ammonites , 81 la
jouaient de tant de Rois n’étonnerent point

V iij

177.



                                                                     

au Bis-totos pas Jans, IDavid , parce que la guerre qu’il entrepreno
pour tirer raifon d’un li grand outrage , ne pou-
voit être plus irrite. 1l envoya contt’eux l’es
meilleures troupes fous la conduite de Joab ,
qui fans perdre temps alla afiièger la capitale
de leur pays nommé Rabath. Les ennemis fonio
un! de la ville pour le combattre 8e féparerent
leurs forces en deux. Les auxiliaires prirent leur
champ de bataille dans une plaine: St les trou-
pes des Ammonites prirent le leur près de leurs
murailles à l’oppolire des masures. Joab fépata
son] (on armée en deux . marcha avec des trou-
pes choifies contre ces Rois nous au recours de
Hanon , donna le telle A commander à. Abifa’i’

ont l’oppofer aux Ammonites , avec ordre de
le faconde s’il. étoit pouffé , de même que lui le
[amureroit s’il ne le trouvoit pas aïe; fort. pour
"une: aux Ammonites; 8e il l’exhorta de cons-
battre fi vaillamment , qu’on ne pût lui reprocher
d’avoir reculé. Ces Rois étrangers foutinrent
avec beaucoup de vigueur les premiers efforts de
Joab ; mais enfin après avoir perdu grand nous-
bre des leurs , ils prirent la fuite. Les Ammoui-
tes les voyant défaits, n’oferent en venir aux
mains avec Abifaï , ils rentrerent dans leur ville ,
8: Joab s’en retourna viüorieux trouver le Roi
à Jerufalem.

Quoique cette perte eût fait connaître aux
Ammonites leur foiblelre , ils n’en devinrent pas
plus figes , St ne purent le réfoudre à demeurer
en repos. Ils envoyercnt vers CALAMA Roi des
Syriens qui demeurent .au delà de l’Eufrate
pour prendre de les troupes à leur folde . a il
leur envoya quatre-vingt mille hommes de pied ,
a: dix mille chevaux commandés par SOBAC (on
Lieutenant Général. David voyant que (es en» l
nemis étoient fi forts ne voulut plus faire la uer-
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le par (ce Lieutenant , mais réfolnt d’y aller en
perfopne. Ainii il palle le Jourdain . matcha con-
tr’eu; , leur donna bataille , les vainquit , tua
[un la place quarante mille hommes de pied 3s
fept mille hommes de cheval , 8l Sobac leur
Génhal y reçut une bleflhre dont il mourut.
Une li glorieufe viâoire abatit l’orgueil des Me-
fopotamiens , 8e il: envoyerent des Amball’adeurs
à David avec des préfens pour lui demander la
paix. Ainfi comme l’hyver s’approchoit , il s’en

» retourna ù’Jerufalem . 8e "une: que le Prino
temps fu-t venu, il envoya. Joab continuer la
guerre au: Ammonites. Il ravagea tout leur
psys . 8: alliegea une («onde fois Rami leur

capitale. ICe Roi li iota . fi craignent Dieu , au li zélé 173-
pour l’obfervssion des loix de l’es pues . tomba h h
alors dans un grand péché. Car comme il (a l”

-promenoit le fois (clou fa coutume dans une’
galerie haute de [on palais’, il vit dans une mai-
fon voiline une femme nommée Ben-rush: qui
le baignoit, a: qui étoit (i parfaitement belle
qu’il ne peut renne: à la paflinn qu’il conçut
pour elle. Il l’envoya querir 8e la retint: 8l
comme elle devint grolle , elle le pria de penfet
au moyen de l’exempter de lalmort ordonnée
par la loi de Dieu contre les femmes adulteres.
David dans ce delTein manda à Joab de lui e’n-
voyer URIE fort Ecuyer,qui étoit le mari de
Bethfabée, 8K lorfqu’il fut irrivê , il s’enquit
fort particulièrement de lui de l’état du fiege.
Il lui répohdit’qu’il alloit très.bien : St David

lui envoya pour (on fouper quelques-uns des
plats de fa table,lui fit dire de s’en aller coucher
chez lui. Mais Urie au lieu de lui obéir pana ln ,
nuit avec l’es gardes. David le fçut 8e lui deman--

n n pourquoi après une li longue abfence il

. V iv



                                                                     

444 Humours pas Ivres.
n n’était pas allé voirfa femme St palier ce temps
n avec elle puifqu’iLn’y a performe qui n’en un
si de la forte au retour de quelque voyage. Il lui
a: répondit que [on Général St fer compagnons
si couchant dans le champ fur la terre , il n’a-
» voit pas cru devoir chercher (on repos St fe di-
s) venir avec fa femme. Sur quoi David lui com-.
manda de demeurer encore ce iourolà , parce
qu’il ne pouvoit le renvoyer que le lendemain:
a: le foiril le fit venir louper St l’invita forrà
boire , afin qu’étant plus guai qu’à l’ôrdinaire ,.

il lui prit envie de s’en aller coucher chez lui.’
Mais il paru encore toute cette nuit à la porte
de la chambre du Roi avec les gardes. David-
en colere de n’avoir pu rien gagner fur lui ,.
écrivit à Joab , que pour le punir d’une .ofenfe
qu’il avoit commife il l’expofât où fe trouveroit
le plus grand péril, 8: donnâtordre que chacun-
l’abandonnât, afin que demeurant feul, il ne
pût en. échapper. Il mit cette lettre fermée 8c
cachetée de [on cachet entre les mains d’Urie :s
dt Joab ne l’eut pas plutôt reçue que pour obéir
au Roi il commanda Urie.avec nombre des plus-
braves de toutes (es troupes pour faire un eflbtt
à l’endroit qu’il l’çavoit être le plus périlleux :

l’allura que s’il pouvoit faire quelque ouVertute-
à la muraille , il le fuivroit avec toute l’armée
pour donner par cette brèche , St l’exhorta de
répondre par fou courage à l’anime que le Roi
avoit de lui . St à la’ réputation qu’il avoit déia

acquife. Utie accepta avec joie cette commiflîon
fi hazardeufe; St Joab commanda en [coter à
ceux qui l’accompagnoient de l’abandonner , 8e
de fa retirer auflî-tôt qu’ils verroient les enne-
mis tomber fur leurs bras. Les Ammonites fe
voyant ainli attaqués St en appréhendant le l’uc.
ces , les plus vaillant d’entr’eux firent une grau:

p a, ’
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de forrie , St alors ceux qui accompagnoient
Urie lacherent le pied à la réferve de quelques-
uns qui ne fçavoient pas le fecret. Urie leur
montra l’exemple de préférer la mort à la fuite ,
demeura ferme , foutint l’effort des entremis,
en tua plufieurs 38: après avoir fait tout ce qug
l’on pouvoit attendre d’un des plus braves
hommes du monde , enfin fe trouvant environné
de toutes parts St percé de coups , il mourut
glorieufement avec ce peu d’autres qui ixniterent
fou courage St fa vertu. Joab dépêcha aufli-tôt
vers le Roi pour lui dorlner avis que s’ennuyant
de la longueur de;e fiege il avoit cru devoir
faire quelque grand effort; mais qu’il ne lui
avoit pas réulli . parce que les ennemis l’avoient
foutenu avec tant de vigueur qu’il avoit été ré-
poulTé avec perte de beaucoup des liens, St il
donna charge à celui qu’il envoya, que file
Rai témoignoit être en colere de ce mauvais
(accès , il ajoutât à fa relation . qu’Urie étoit
l’un de ceux qui avoient été tués dans cette at.
taque. Ce qu’il avoit pre’vu arriva: Car David
dit avec chaleur que Joab avoit fait une grande
faute d’ordonner cette attaque fans avoir aupa.
ravant employé les machines pour faire brèche:
qu’il devoit fe fouvenir d’Abimelech. fils de
Gédéon, qui bien que très-brave finit l’a-vis
d’une maniere honteufe , ayant été tué par une
femme pour avoir voulu témérairement empor»
ter de force la tout de Thebes , St que ce n’étoit
pas i’çavoir tirer avantage de l’exemple des au.
tres capitaines . que de tomber dans les mêmes
fautes qu’ils ont faires, au’lieu de les imiter
dans les amont où ils ont témoigné de la pru-
dence St de la conduite. Lorfque cet envoyé de
Joab eut enfiendu le Roi parler de la forte . il
lui dit entre autres particularités de»? qui s’é-

v .à



                                                                     

446 Huron: Des Jurrs.30H palle" en cette occaiion , qu’Urie avoit été
tué dans le combat. Aufii.t6t la colere du Roi
s’appaifa, changea de langage , Stlui commanda
de dire à Joab qu’il ne falloit pas s’étonner des

mauvais fuccès qui arrivent dans la guerre ,
lais les attribuer au fort des armes qui n’eli
pas toujours favorable , St qu’il devoit profiter
de ce malheur pour continuer le fiege avec plus
de fûreté en élevant des fortsSt en employant
des machines pour le rendre maître de la place ,
St qu’après qu’il l’aurait prife , il vouloit qu’il
la ruinât , St exterminât tous les habit’uns. g

379e l Bethfahée pleure la mort de fou mari durant
quelques jours t St lorfque le temps du deuil fut
rami, David l’époufa , St elle accoucha anili-

tôt après d’un fils. ,
:80. Dieu regarda d’un œil de colere cette aâion
a. mm de David, St commanda à NATHAN dans un

u. fouge de l’en reprendre très.fevérement de fa
part. Comme ce Prophete étoit extrémement
fige , St qu’il fçavoit que les Rois deus la vioc
leuce de leurs pallions confide’rent peu la infli-
ce , il crut que pour mieux connaître en quelle
difpofition étoit ce Prince. il devoit commen-
cet par lui parler doucement avant que d’en ve-
nir aux menaces que Dieu lui avoit commandé
de lui faire. Ainfi il lui parla en cette forte :
si lly avoit dans une ville deux hahitans , dont
si l’un émit extrêmement riche St avoit une très-
si grande quantité de bétail. L’autre au contraire
n étoit fi pauvre que tout (on bien confinoit en
u une feule brebi qu’il aimoit fi tendrement qu’il
n la nourrilï’oit avec autant de foin qu’un de fes
a enfant de ce peu de pain qu’il avoit. Un ami
sa de cet homme fi riche l’étant venu voit il ne
sa voulut point toucher à fou fiai! pour lui
a donner à manger 4; mais envoya prendre de
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n force la brebis de ce pauvre hommeyla fit
n tuer St le traita ainfi à le: dépens. David
n touché d’une fi grande iniufiiCe dit que ce:
u homme étoit un méchant : qu’il le falloit con-
» damner au quadruple envers et pauvre hom.
” me I à: puis le faire mourir. Le Prophete lui
n répondit :Vous vous un condamné vous-
» même , St avez prononce l’arrêt du châtiment
v que mérite un auûi grand crime que celui que
la vous avez ofé commettre. Il lu! reprél’enra
n enfuit: de quelle forte il avoit attiré fur lui
n l’indignation 8: la calen de Dieu, qui par
n une faveur fi extraordinaire l’avoir établi Roi
n fur tout (on peuple : l’avoir rendu viaorieux
u de tant de nations, avoit étendu il loin l’a
n domination , de l’avoît garanti «tous les cf.
n forts que Saül avoit fait pour le perdre : Que
n c’était une chofe horrible qu’ayant pluüeulc
» femmes légitimes. fou mépris des commande-
» mens de Dieu l’eût orle iniques à une violen-
n ce aufli cruelle à ulli impie que de prendre
u la femme d’autrui, St de faire tuer (on mari
» en le livrant à les ennemis. Mais que Dieu
D exerceroit d’une telle forte fur lui fa juil:
» vengeance , qu’il permettroit qu’un de fer

propres enfans abuferoit de [et femmes à la
n vue de tout le monde . St prendroit les arme:
n contre lui pour le punir publiquement du cri-’
I) me qu’il avoit commis en furet. A quoi il

ajouta qu’il auroit le déplaifir de voir mourir
l’enfant qui avoit été le fruit malheureux de
fou adultere. David , épouvanté de ces mena-

ces , fondit en pleurs , 8l le cœurpercé de doue
leur reconnut 8l confina la grandeur de ion pé.
ché. Car c’était un homme iufle , à! qui excep-
té Ce crime n’en avoit iamais commis aucnn aux
tre. Dieu , touche de l’on extrême repentir. lui

a v]

atu

t
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448 Hrsrornenes Jurrs.promit de lui couferver la vie St le Royaume ,
8K d’oublier (on péché après qu’il en auroit fait

pénitence. Mais felon ce que le Prophere lui
avoit dit, il envoya une grande maladie à l’en-
fant qu’il avoit eu de Berhiabe’e. L’extrême
amour que David avoit pour la mere , lui fit l’en.
tir li vivement cette afilrâion , qu’il palÏa fept
jours entiers fans manger , prit le deuil, [e re-
vêtit d’un fac , demeura couché contre terre; 8c
demanda inllamment à.Dieu de vouloir lui con-
ferver cet enfant. Mais il rejetta la priere , 8:
l’enfant mourut le feprleme jour. Nul des liens
n’olbir nlui en donner la nouvelle , de crainte
qu’étant dé’ia fr affligé il ne s’opiniâtrât encore

à ne prendre point de nourriture . Vcontinuât
de négliger entièrement le foin de (on corps,
y ayant linier de croire que puifque la maladie
de Cet enfant lui avoit caufé tant de douleur , fa
mort le toucheroit encore beaucoup davantage.
David connub par le trouble qui paroilÎoit fur
leurs villages ce qu’ils s’eforçoient de lui ca-
cher, St n’eut pas peine à juger que cet enfant
étoit mon. il s’en enquit z on le lui avoua g à:
aufii-tôt il le leva 8: commanda qu’on luirap-
portâràmanger. Ses proches St les domefliques ,
furpris d’un fi lbudain changement , le fupplie-
rent de leur permettre de lui en demander la
raifun . St il leur dit: n Ne comprenez vous pas -
n que pendant que l’enfant ètoit en vie , l’el’pé-

si. rance de pouvoir obtenir de Dieu fa confer-
» vation me failbit employer tous mes elïurts
r) pour tâcher de le fléchir 1 Mais maintenant

l n qu’il eft mon , mon afiliâion 84 mes plaintes
n feroient inutiles. Cette réponfe fi (age leur.
fit louer fa prudence, St Bethfabe’e accoucha
d’un lecond fils que l’on nomma S A L 0 M o N.
A Cependant .1031) .prelToit le fiege de Rabath : - t
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jl rompit les acqueducs qui coriduifoient de l’eau
dans la ville , St empêcha d’y apporter des vi-
vres. Ainii les habitans fe trouverent prelfe’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 prés leur fuflire. Alors il écrivit au
Roi pour le prier de venir dans [on armée , afin
d’avoir lui-même l’honneur de prendre St d’ex-
terminer cette ville. David loua fou alieélion St’
fa fidélité , alla au Iîege , mena encore d’autres

troupes , emporta la place de force , St en don-
na le pillage à l’es fol-dais. Le butin fut trés-
gtand : St il fe contenta de prendre pour lui la
couronne d’or du Roi des Ammonites , qui.pe-’
fait un talent, St étoit enrichie de quantité de
pierres précieules ,au milieu deliqutlles éclatoit
une l’ardoine d’un très-grand prix : il porta fou-

ivent depuis cette couronne. Il fit mourir tous
les habitans par divers tourment , fans en épar-
gner un feu] ; St ne traitta par plus doucement
les autres villes du même pays qu’il, prit encore

de force. .Lorfqu’après une conquête fi glorieufe il fut
de retour à Jerufalem , il lui arriva une étranga a. Rois.
afiliElion, dont voici quelle fut la càufe. la!)-
Pnnc’elfe fa fille , nommée Thamar , furpalfoit
en beauté toutes les filles St les femmes de l’on
temps. Amnon , l’aîné des fils de Duvrd , en de-
vint fi éperduement amoureur , que ne pouvant
fatisfaire l’a pafiion à caul’e qu’elle étoit très.

faigneul’ement gardée, il tomba dans une telle .
langueur u il n’étoit plus reconnnilfable. Jona-
rhu: fun Cgllllll St fun ami particulier itlgea que
cette maladie ne pouvoit venir que d’une fem-
blable caufe , St le- prell’a de lui dire ce qui en
étoitÎAmnon Mi avoua l’amour qu’il avoit pour
fa [ceur ç St Jonathas , qui étoit un homme in- ’

28S!



                                                                     

s

430 -HISTOIRE rusions.génieux , lui donna le conl’eil qu’il exécuta. Il
feignit d’être fort malade , le mit au lit , St lori?
que le Roi (on pere l’alla voir , il le fuplia de lui
envoyer la fœur. Quand elle fut arrivée , il la
pria de lui faire des. gâteaux, difant qu’étant
faire de fa main il en mangeroit plus volontiers.
Elle en fit a l’heure-même St les lui préfenta. Il
la pria de les porur dans fun cabinet, parce
qu’il vouloit dormir, St commanda à fer gens
de faire lbrtir tout le monde. Aulli-tôt après il
le leva , alla dans ce cabinet où Thamar étoit
toute feule. Il lui découvrit fa pafiion, St lui
voulut faire violence. Elle s’écria , St lui dit
tout ce qu’elle put pour le détourner de com-
mettre une aûion li criminelle St fi honteufe à
toute la famille Royale: St voyant que fes rai-
fons ne le touchoient point , elle le conjura -
que s’il ne pouvoient yaincre fa pallion , il la
demandât donc en mariage au Roi fou pere.
Mais Amnon qui étoit hors de lui-même St
tranfporté de la fureur de fou amour , n’eut point
d’oreilles pour l’écouter : il la viola , quelque
réfiliance qu’elle pût faire : St par le plus étran-
ge St plus foudain changement dont ont ait ja-
mais entendu parler,,il palTa un moment après
de cette ardente aficûion qu’il avoit pour elle
à une li grande haine . qu’il lui dit des injures ,
St lui commanda de s’en aller. Elle vouloit et-
tendre la nuit afin d’éviter la honte de paraître
aux yeux de tout le monde en plein jour après
avoir reçu le plus grand de tous les outrages.
Mais il refufa de le lui permettre, St la fit chaf-
fer. Cette Princclfe . comblée de douleur , dé-
chira le voile qui lui del’cendoltjufques ;n terre
Stqu’il n’étoit permis de porter qu’aux filles ,
des Rois, mit de la cendre fur fa tête , St tra-

A verfa ainli toute la ville , en publiantavec des
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cris mêlés de lariglots St de pleurs , l’horrible
violence qu on lui avoit faire. Abi’alom dont elle
étoit lieur de mere aufli bien que-de pere. l’a-
yant rencontrée en cet état St fçu la calife de
l’on dél’el’poir , fit ce qu’il put pour la confoler ,

St elle demeura allez long-temps a’vec lui fans fe
marier. David fut trèsfenliblement touché d’une
aâion fi détefiable z mais comme Il aloi! une
tendrefl’e paniculiere pour Amnon . à caufe
qu’il étoit l’aînéfe l’es fils , il ne put le refou-
du à le punir «in 1 qu’il méütoit. Abl’alom dif-

fimula (on relientiment St le contenta dans (on
cœur jul’qu’à ce qu’il pût le faire éclater par une

vengeance proportionnée a la grandeur de l’of-
feul’e. Une année fe palfa en cette forte : St lors
qu’au bout de ce temps il devoit aller à Belze-
plion dans la-Tribu d’Ephraïm pour faire ton- -
dre les brebis , il invita le Roi fun pers St tous
fes freres au feilin qu’il delimit leur faire. Da.
VÜ s’en étant excufé fur ce qu’il ne vouloit pas

l’engager dans une fi grande dépenfe , Abfalom
le i’upplia de lui faire donc au moins la faveur
d’y envoyer tous l’es freres. Il le accorda ;
ils y allerent z St lorl’qu’Amnon commençoit
d’être guai après avoir bien bu , Abfalom le fit

tuer.
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49.: Hurons pas Jans.

CHAPITRE V111.
Abfalom Parfait à Gefnr .- Troi: am apr?! I046

. obtient de David fan retour. Il gagne paf"?
tion du peuple. Va en Hebran. déclaré Roi ,
(9’ Achiroplxel prend fan parti. David abandon-
ne Jerufalem pour [e retirer Il! île-là du ’0’"-

.dJin. Fidélité de thuflzï, (7 du Grand: Suri-v
linteau. Alérhanrhete’ de 2111.1. Infalenre bar-l
rible de Semeï. dbfizlom commet’nn crime infa-

me par le canfeil d’Arthitophel. ’

E meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous
les autres fils-de David, ils monterent à"

Cheval , 8l s’enfuirent à route bride vers le Roi
leur pare. Ils né lui enfournent pas néanmoins
la premiere nouvelle : un autre fit plus de ("R-l
gente , 81 lui dit qu’Abfalom avuit fait tuer
tous (es fieras. La perte de tant d’enfans , 8:
arrivée par in: li horrible Crime de l’un d’entre
eux perça le cœur de David , & accabla (on et;
.prir d’une telle afiliâion , que (sans attendre la
confirmation de cçt avis; ni fans en demander’
la taule , il s’abandouna entiérement à la dou-
leur, déchira lès habits , fe juta par terre,
poum des cris , fondit en larmes , 81 ne pleuroit
pas feulement les enfans morts , mais aufli celui
qui leur avoit ôté la vie. Ionathar (on neveu ,
fils de Samma , lui dit pour le confoler , n qu’au-
» tant qu’il y avoir fuie! de croire qu’Abfalom
n avoit pu le porter à cette aâion,par le relien-
» liment de l’outrage fait à fa fœur , autant y
n avoit il peu dlapparence qu’il eût voulu nenni
n par (es mains dansle fang de les autres fines.
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Comme il lui parloit ainfi , on entendit un grand-
bruit de gens de cheval, 8e on vit paroltre le!
fils de David. Ce pet: li afiligé voyant contre
[on efpérance que ceux qu’il croyoit morts vi-
VOient encore , courut les emballer , mêla (en
larmes avec leur: larmes , 8: l’a douleur d’avoir
perdu un de fes fils à leur doulLur d’avoir perdu
un de leurs l’reres. Quant à Abfalom , il le re-
tira en Gefur chez (ou ayeul maternel qui te-
noit le premier rang en ce pays , 5K y demeura
trots am.
I Lorfque Jonb vit que durant ce temps la ce.

1ere ’du Roi s’était tallantie , 8c qu’il feipotte-

roit aifément àfaire revenirAbfalom , il fe fer-
vit de cet artifice pour le preiTer de s’y réfou.
du. Une vieille femme alla par (on ordre le
trouver dans un état qui la failbit paroître ex-
traordinairement afiligée. Elle lui dit :u Que
n deux fils qu’elle avoit étoient entrés en difa
n pute-à la campagne , 8: que cette dilpute s’é-
a) toit li fort échaudée que n’y ayant performe
n-pour les l’éparer , ils en étoient venus aux
n mains : que l’un d’eux avoit tué l’autre , 8C
n qu’on lepourfuivoit en iuflice pour le faire
Jo mourir. Qu’ainfi elle (e voyoit prête d’être
n privée du feu] appui qui lui relioit dans (a
n vieilleire , St que ne pouvant dans une telle
a extrémité voir recours.qu’à la clémence de
a Sa Maiefléîelle le fupplioit de lui accorder.
a la grace de (on fils. David la lui promit , 8:
n alors elle continua de lui parler en cette for.
,7 te :Je hi: trop obligée , Sire, à votre Maieflê
y; d’avoir tant de compafiîon de ma vieillelTe ,
» 81 de l’état ou ie me trouveroit réduite fi ie
» perdois le lieu! enfant qui me relie. Mais li’
a vous voulez que ie ne puilfe douter de l’effet
a de votregbonté , ilfaut s’il vous plaît que Vous

a. Rota
140



                                                                     

en Htsrontenesluns.si commenciez par appaifer votre colere contre
se le Prince votre fils fit le reteviea en vos hon-
: ne: grues. Car comment pourrois-je m’affi-
n ter que vous pardonnez à mon fils , fi vous ne
si pardonnez pas même au votre une faute toute
a femblable I Et feroit-ce une chofe digne de
a votre prudence d’ajouter volontairement la
n perte d’un de vos enfans à la perte doulou.
n reufe , mais irréparable , que vous avez fait.
a d’un autre : Ce difcours fit juger au Roi que
c’était Joab qui avoit envoyé cette femme. Il
lui demanda s’il n’était pas vrai : Elle l’avoue , .
à: A l’heure même il fit venir Joab St lui-dit .
qu’il avoit obtenu ce qu’il deliroit . qu’il par.
donnoit à Abfalom , 8e qu’il pouvoit lui mars-
der de revenir. Joab fe pronerna devant lui ,
partit aufiLtôt , à: ramena Abfslom à Jerufalem.
Le Roi lui manda de ne fe point préfenter de-
vaut lui . parce qu’il n’était pas encore difpofé
à le voir. Ainli pour obéir à cet’ordre , il vécut

en particulier durant deux ans , (au: que fou.
. déplaifir de n’être pas traité (clou la grandeur
de (a nailÏance , diminuât rien de fa bonne mine.
qui étoit telle , suai-bien que fa beauté 81 la
grandeur de fa taille , que nul autre ne lui étoit
comparable. Il avoit même la tète fi belle , que
lorfqu’on coupoit les cheveux au bout de huit
mois , ils pefoient deux cens ficles qui font cinq
livres. Comme il ne pouvoit plus Touffrir d’étre
ainfi banni de la préfence du Roi, il envoya
prier Joab d’interceder pour lui afin d’obtenir
la permifiion de le voir , St ne reCevuIt point
de réponfe , il fit mettre le feu dans un champ
qui lui appartenoit; Aujlî-tôt Joab alla lui de-
mander quel fuiet il avoit de le traiter de la
forte : 8: il lui répondit que e’étoit pour l’obli.
geràle venir trouver, ne l’ayant pu autrement g
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8e qu’il le conjuroit de le reconcilier avec le
Roi , fou exil lui étant plus inl’upportable que
le déplailir de le voir toujours en colere contre
lui. Joab fut li touché de fa douleur , 8c toucha ’
de telle forte David par la maniere dont il lui
parla , quàil lui dit d’envoyer donc quérir Ab-
falom : il vint , fe ietta à fer pieds . 8t.lui de-
manda pardon. David le lui accorda , St le rele-
vawAinli ayant fait fa paix . il f: mit bientôt
en grand équipage . 8: outre la quantité qu’il
avoit de chevaux 8: de chariots . il étoit fuivi
de cinquante gardes. Comme fou ambition n’a-
voir point de bornes. il forma le dell’ein de dé-
pofl’eder le Roi fou par: pour l’a mettre la cou-
ronne fur la me ç a afin d’y peinoit il ne man-
quoit point tous les matins de fa midis au ps-
his, ou il confoloit’ceux qui avoient perdu leur
caufe, a: leur diroit qu’ils s’en devoient prendre
aux mauvais confeillers du Roi , 8c à ce qu’il l’e
trompoit luicméme dans fesiugemens. Il conti.
nua durant quatre ans à en ufer de la forte. Et
lorfqu’il fe vit ali’uré de l’affeaion de tourie
peuple ,’il pria le Roi de lui permettre d’allerà
Hebron pour accomplir un vœu qu’il avoit fait
durant fort exil. Lotfqu’il y fut arrivé , il le lit
l’avoir par-tout le pays , 81 on vint de toutes
parts le trouver. ACHITOPHEL . qui étoit de
Gelon , 8c l’un des Confeillers de David s’y un.
dit . 8e deux cens habitans de Jerufalem y vin-
rent aulii , mais feulement dans la penfée de fe
trouver à cette fête. Ainli le delfein d’Abfalom
lui réullit comme il le pouvoit fouhaiter : car
tous le choilirent pour Roi.

David touché au point que l’on peut fe l’ima-
giner de l’audace St de l’imflété de l’on fils , qui

après le pardon qu’il lui avoit accordé d’un li
grand crime vouloit lui ôter avec la vie le royau.

a. Reis



                                                                     

V l 4s6 Hurons pas Jonas.me que Dieu lui-même lui avoit donné , réfolut
de l’e retirer dans les places fortes de (le-là le
Jourdain , St de remettre entre les mains de
Dieu le jugement de fa caufe. Ainfi il laifla la
garde de fou palais à dix de fes concubines , St
fortit de Jerul’alem fuivi d’une grande multitu-
de de peuple qui ne put fe tél’oudre de l’abano
donner , St de ces litt cens hommes qui durant

. même que Saül le perfécuroit ne l’avoie’nt’ja-

mais quitté. Sadoc St Abiathar, Grands-Sacri-
ficateurs , St tous les Lévites vouloient aulii
aller avec lui St emporter l’Arche : mais il les
obligea de demeurer, dangl’el’pérance que Dieu
ne laineroit pas fans ce feeours de prendre’foin
de lui ; il h: pria feulement de lui donner par
des perfonnes affurées des avis fecrets de tout ce
qui l’e palTeroit. JONATHlS ,fils d’Abiathar, 8c
AcmMAs , fils de Sadoc , lignalerent aulIi leur
fidélité en cette rencontre : 8: ETHaï Gethéen
lui témoigna tant d’aEeâion , que quoiqu’il lui

dit pour le porter à demeurer, il ne put jamais
l’y faire téfoudre. .

Comme ce grand Prince montoit les pieds
nuds la montagne des Oliviers , St que chacun
fondoit en pleurs à l’entour de lui, on lui rap-
porta qu’Acitophel étoit palTé par une horrible
infidélité dans le parti d’Abfalom. La douleur
qu’il en eut lui fut plus fenfibleeque nul autre ,
parce qu’il connoill"oit l’extrême capacité d’A-

chitophel , St il pria Dieu d’empêcher Abfalom,
d’avoir créance en lui St de fuivre (es confeils.
Lorfqu’il fut arrivé fur le haut de la montagne
il regarda Jerufalem , St répandit quantité de
larmes , paice qu’ibne mettoit point de diffé-l
rence entre la perte de (on Royaume St fa l’ortie
de cette grande ville qui en étoit la capitale.’
CHUSAÏ l’un de fes plus fideles ferviteurs le vin:
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trouver avec fes fins déchirés St la tète cou-
verte de Cendre. vid s’elforça de le combler ,
St lui dit , que le plus grand fervice qu’il lui
pouvoit rendre étoit d’aller trouver Ablation:
fous prétexte de vouloir palier dans l’on parti
afin de pénétrer les defltins St de s’oppottr aux
conl’etls d’Achitophel. Amli l hulaï pour lui
’obéir s’en alla à Jerulalpm où Abl’alom le rendit

bien-tôt après.
David ayant marché un peu plus avant , Ziba a, 3.5,.

qu’il avoit donné à Miphibol’eth pour prendre 16.
foin de [on bien vint le trouver avec deux ânes
chargés de vivres qu’il lui offrit. Il lui demanda
ou étoit fou maître , St il répondit qu’il étoit
demeuré à Jerulalem dans l’elpe’rance que dans
un li grand changement la mémoire du Roi son
ayeul pourroit le faire choilit pour Roi. Ce fait:

avis irrita li fort David , qu’rl donna à ce mé.
chant homme tout le bien de Miphrboleth , di-
fant qu’il méritoit mieux que luide le polfeder.

Lorl’qu’il fut proche du lieu nommé Bachor,
SEMhï , fils de Gera , parent de Saül , ne le con-
tenta pas de luidire des injures, il lui jettaméq
me des pierres; St voyant que ceux qui étoient
autour de lui tâchoient aile parer de les coups .
fa fureur s’augmenra encore: il cria de toute fa
force, n que c’étoit un homme fanguinaire.
a qu’il avoit été caule de mille maux, St qu’il
’n rendoit graces à Dieu de Ce qu’il permettoit
u que fon propre fils le châtiât des crimes qu’il
si avoit commis contre Sa ’l ,fon Roi St (on
n Maître. Sors , lui dilbi .11, fors de ce pays .
u méchant St exécrables que tu es. Abil’aï ne
pouvant plus foulirir une li horribll,in.folence ,
voulut le tuer s mais David l’en empêcha difant a
à; Que les maux préfens leur devoient fui’ûre .
a fans donner escalier: à de nouveaux. C’en
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458 Hrsrornz-nr: Jans.u pourquoi , ajoura-bi! ,j e m’arrête point à
u ce que peut dire ce: homme :je ne le confidere
n que comme un chien enragé ç à: je cède à la
n volonté de Dieu qui l’a envoyé pour me man.
J) dire. Car quel lbiery n-r-il de s’étonner qu’il
a me dife des injures . puifque mon propre (il:
n 0l: le déclarer ouvertement mon plus mortel
n ennemi î Mais Dieu en trop bon pour ne me
n regarder pas enfin d’un œil dc’miféricorde ,

n 8l trop iulle pour ne confondre pas le: def.
n feins de ceux qui ont juré ma ruine. Ce ver.
tueux Roi en parlant ainfi continua de manche:I
fans s’arrêter aux injures de Semeï : 8: ce mal-
heureux homme courur de l’autre côté de la
montagne pour continuer à lui en dire. Enfin
David arriva au bord du Jourdain a y à: rafraî-
chir les gens fatigues d’un fi long chemin.

Cependant Abfalom , accompagné d’Achiro.
phel , en qui il avoit toute confiance , le rendit
à Jerufalem , a; Chufaï, ce fidele amide David .

I alla comme les autres fe prolterner devant lui ,
8: lui fouhairer un long 8: heureux regne. Abra-
la!!! lui demanda comment ayant été jufquee
alors le meilleur ami qu’eûr [on pare , il l’avoir
abandonné pour embrafl’er fou parti. n Voyant,
a lui répondit Chufal’, que par un confenremen:
a: général chacun le fouiner à vous . je crain.
a droit de renfler à la volonté de Dieu li je ne
a m’ foumettoi: par mm. dans la Créance que
u j’ai que c’eMui ui vous fait monter fur le
a trône. Et li vou me faire! la grau de in!
u recevoir au nombre de ceux que vous boue.
a rez de votre affeaion , je vous ferviral avec
a la mame fidélité a le même "le qmi’ai 1’6an

a le Roi votre peu . parce que in fait puînée
a qu’lla’y a par fuie: de tu land" du chan-
a ("une qui ça arrivé. pu fque la couronne
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u n’en point paillée d’une maifon à une autre .
a maie qu’elle cit toujours dans la même famille
a royale , le fils ayant l’uccedé au pere. A lom
liouta fonces paroles Golfeur plus de d ance
de lui.

k Ce nouveau Roi délibérant avec Achitophel 186.
de la conduite qu’il devoir tenir pour affermir
fa domination, ce méchant homme lui cdnfeilla
d’abufer des concubines de (on pare en préfence
de tout le monde , afip qte chacun voyant par.
u qu’il ne pouvoir plus lamais y avoir de téton.
ciliation enrr’eux. mais qu’ils en viendroient de
néceflîte à une guerre rrès-fanglante , ceux qui
c’étaient engagés dans (on parti y demeurafl’ent
inféparablement arrachés. Ce jeune Prince fui.
vit ce malheureux 8c honteux conl’eil , a l’exé.

cura à la vue de tout le peuple , fous une tente
qu’il fit drelTer dans le palais. Ainfi l’on vit s’ac.

Complir ce que le Prophere Nathan avoit prédit

m
CHArt’rnalx.

Achirophel donne au confeil à Abraham qui aurait
"Munie". rainé David. Chufdï lui en dona!
Il" tout cannai" qnifur Infini , (a on envoi.
avenir David. Achrrophel je pend par défer-
pm’r. Davil f: luire de paf" le Jourdain. A5.
falomfait Amant Gënërul de fan armée . 0’ 04

attaquer le Roi [on yen. Il perd la bataille.
Joub le ne. -

ABl’alom flamlenfuire demandé à Achiro. 337;
phel de quelle forte il devoit agir dans and,

cette guerre. a La mon: Roi votre perd. lui :7.



                                                                     

46e Hurons: pas Jurrs.n répondit-il , cit le l’eul moyen de vous allure:
n la couronne . 8K de fauver ceuxà qui vous en
u et redevable. Quefivous me voulez donner
u di ille hommes choifis fur toutes vos trou.
sa pas , je vous rendrai ce fervice. Ce confeil
plût à Abl’alom : mais il defita devl’avoir le fen-
timent de Chufaï. qu’il nommoit toujours le
meilleur ami de [on pere. Il lui dit quel étoit
l’avis d’Achitophel, 8L lui demanda le lien. Chu.
faïjugeanr que Daviùe’tgit perdu li on fuivoit
le confeü d’Achitophel , lui en donna un tout
contraire , 8L lui parla en ces termes: n Vous
)) curinoifl’ez. Sire. l’extrême valeur du Roi vo-

p tre pere a de ceux qui font avec lui . dont
n il ne faut point de meilleure preuve que ce
n qu’il cil toujours demeuré viâorieux dans tant
r; de guerres qu’ila entreprifes. l1 en fait: douta
n maintenant campé: 8L comme nul autre n’en
u plus l’avant que lui dans. l’art de la guerre , il
n n’y aura point de liratagêmes dont il n’ufe :
r) Il mettra la nuit une partie de les troupes
n dans quelques valons ou derriere quelque!
n roches: à lorfque les nôtres attaqueront cel.
a les qu’il feta paroîrre , elles lâcheront le pied
u iniques à ce qu’elles nous ayent attirés dans
a. leur ambufcade. d’où ils viendront après tout
a enl’emble fondre fur nous : St la préfence du
» Roi votre pers qui s’y trouvera fans doute en
a perfonne , ne leur rehaulTera pas feulement le

a cœur , mais le fera perdre aux nôtres. C’en
u pourquoi j’eflime que fans s’arrêter à- l’avis
.» d’Achitophel , Votre Majelté doit aifembler

j» promnrement toutes fes forces 8K en prendre’
a) elle même-le commandement , fans le confier
sa à un autre : car par ce moyen , li le Roi votre
a peu ofe vous attendre . il la trouvera li faible
a en comparaifon de vous , qu’il vous feta faciès

C
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a de le vaincre avec ce grand nombre de trou-
» pes qui brûleront d’ardeur de vous témoigner
u leur alfeâron dans le commencement de votre
» regne. Et s’il s’enferme dans une place , vous
D la prendrez aii’ément en l’attaquant avec des
p machines , st l’approchant par des tranchées.
Ablalom préféra ce confeil à celui d’Achitophel,
Dieu le permettant aiufi , 5L Chulaï le rit fa-
voir aulii tôt aux Grands-Sacrificateurs Sadoc
8c Abiathar , afin de mander à David de palier
promptement le Jourdain , de crainte que fi.
Abl’alon changeoit d’avis il ne le joignit aupa-
ravant qu’il l’eût pure. i es Grandsbacrifica-
teu.s fans perdre temps envoyerent à leur: fils .
qui le tenoient Cachés hors de la ville, une (et-
Vante très-fidele pour leur dire de partlràl’heu-
te même , St d’aller en grande diligenCe infor-
mer David de l’état des choies dont elle les inf-
truirort. Ils le mirent à l’inlianr en chemin ,
et à peine avoient-ils fait deux (indes , que des
Cavaliers qui les apperçurent en allerent donner
avis à Abl’alom. ll envoya des gens pour les
prendre : mais comme ces cavaliers qui les
avoient vus leur avoient donné de la défiance ,
ils quitterent le grand chemin St s’en allerent
dans un village proche nomme Bocchur, qui en:
du territoire de Jerufalem , où ils prierent une
femme de les cacher. Elle les del’cendit dans un
puits , St en couvrit l’entrée avec des toil’ons.
Ceuxqui avoient ordre de les arrêter étant ar-
rivés à ce village , lui demanderent li elle n’a-
voir point vu deux jeunes hommes. Elle répono
dit qu’il en étoit venu deuxà qui elle avoit don-
né à boite , St qu’après ils étoient partir, mais
que s’ils vouloient le hâter ils pourroient alfé-
ment les joindre. Ils la crurent St les pourfui-
virent longtemps inutilement. Lorfque cette.

Hme Tom. le
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46: Huron: pas Jansfemme vit qu’il n’y avoit plus rien à appréheno

der, elle tira du putts ces jeunes hommes : ainfi
ils continuerenr leur voyage avec une extrême
diligence , le rendirent auprès de David . 8: lui
expol’erent leur commifiion. Ce fage Prince ne
manqua pas à profiter d’un avis fi important :
car bien que la nuit fût déja venue , il paiTa le
Jourdain à l’heure même , 8t le fit palier à tout
ce qu’il avoit de gens avec lui.

Achitophel voyant que le confeil de Cbufaï
avoit été préféré au lien , monta à cheval 8c s’en

alla à Gelmon , qui étoit le lieu de fa naiKance ,
yall’embla tous (es proches St tous l’es amis ,
eut dit le coni’eil qu’il avoit donné à Abfalom;

mais qu’il ne l’avait pas voulu croire : qu’ainfi
c’étoit un homme perdu : que David demeure-
roit vié’torieux , 8K remonteroit ’fur le trône. A

quoi il ajouta que pour lui , il aimoit mieux
mourir en homme de cœur que par les mains
d’un bourreau pour avoir abandonné David 8:
t’être joint à Abfalon. Après avoir parlé de la
forte,il s’alla pendre dans le lieu le plus reculé
de l’a maifon , St finit ainfi fa vie en la maniera
qu’il avoit jugé lui-même l’avoir mérité. Ses

parensle firent enterren
David après avoir palié le Jourdain s’en alla

à Mahanaïm , qui en la plus belle 8l la plus forte
ville de cette province. Tous les Grands du pays
le reçurent avec une extrême affeaion; les une
par la compallion qu’ils avoient de fou malheur ,
8c les autres par le refpeâ qu’avoir imprimô
dans leur efprit ce comble d’honneur St de gloi-
re où ils l’avoient vu. Les principaux étoient
819mm , Prince d’Amnon . 8: BERSELAÏ . 8c
MACHlR . de la province de Galaad. lis lui don.
nerent abondamment St au! liciteront ce dont
ils avoient belon) pour leurfubfillanoe.

..a-..



                                                                     

Ltvnz Vil. Caserne 1x. 46;Abl’alom après avoir allemblé une grande ar.
mée , Stétabli Général, au lieu de Joab , AMA-
SA l’on parent. ( car il étoit fils de Jothar St
d’Abigaï, l’œur de Sarvia . mere de Joab , tou-
tes deux fœtus de David , ) pailla le Jourdain St
le campa allez près de Mahanai’m. Quoique Da-
vid n’eut que quatre mille hommes de guerre ,
il ne voulut pas attendre qu’Abl’alon vint l’at-
taquer , mais réfolut de le prévenir. Il divifa
les troupes. en trois corps. donna le premier à
commander à Joab . le l’econd à Abil’aï, St le
troifieme à ETHAï qu’il aimoit fort , St en qui
il avoit une.enticre confiance , bien qu’il fût
originaire de Geth. Pour lui quelque defir qu’il
eût de fe trouver au combat , les chefs de les
troupes St les plus affeftionnés ferviteurs l’en
empêcherent , St lui repréfenterent aVec beau-
coup de prudence qu’il ne lui relieroit aucune
redource s’il perdoit la bataille y étant lui-mé-
me en perlbnne , au lieu que n’y étant pas , ceux
qui en échapperoient pourroient le retirer au-
près de lui St lui donner le temps de raliemblet
de nouvelles forces: outre que (on ablënce fe-
roit croire aux ennemis qu’il fe feroit réfervé
une partie de les troupes. David le rendit à
leurs raifons , les exhorta de luitémoigner dans

"Cette journée leur fidélité St leur reconnoilrance
de l’es bienfaits s A quoi il ajouta que fi Dieu
leur donnoit la viEtoite , il leur recommandoit
de n’avoir pas moins de foin de la confervation
de la vie d’Abfalom qu’ils en auroient de la lien.

ne r St il finit en priant Dieu de leur vouloir
être favorable.

Les armées l’e mirent en bataille dans une
grande plaine , St Joab avoit derriere la lienne
une forêt. Le combat fut fort fanglant , St il
l’a lit de part St d’autre des salons germen:

11

a 89;

18.
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de valeur. Car il n’y avoit point de périls que
ceux qui étoient demeurés fideles à David ne
mépriiaffent pour lui faire recouvrer (on royau-
me , ni d’efforts que ceux qui avoient embraITé
le parti d’Abfalum ne tillent pour lui afi’urer la
Couronne , 8l le garantir du châtiment qu’il
méritoit pour avon olé l’ôter à [on pere :Joint
qu’étant incomparablement plusforts que leur:
ennemis , il leur auroit été honteux de le laitier
vaincre. Et d’un autre côté cette même dilpro-
portion de forces redoubloit le courage des fol-
dats de David , parce qu’elle rendoit leur vic-
toire plus glorieufe. Ainii comme filetoient tous
vieux foldats , St les plus braves du monde , ils
enibncerent les bataillons ennemis , les rompi-
rent , les mirent en fuite , les pourfuivirent
dans les bois 8K dans les lieux forts où il: peu.
fuient le l’auver , prirent lès uns prifonniets ,
tuerent les autres , & il en mourut davantage
dela forte que dans le combat. Comme la grau-
(leur de la taille d’Abl’alom le rendoit très-re-
marquable, plufieurs l’entreprirent pour le pren.
dre-pri.onvier z St l’appréhenfion qu’il eut de
tomber vivant entre leursmains . l’obligea de
s’en uir à route bride fur une mule extrêmement
vite; mais le vent agitant fes cheveux qui étoient
fort glands 8L extrêmement épais , ils s’entre.
lafi’i rat t dans les branches d’un arbre fort touffu

qui (e rencontra fur ion chemin: St la mule
continuant de courir , il demeura pendu à ce:
arbie. Un foldat en avertit avili-tôt Joab , qui
lui dit de l’aller tuer , St lui promit cinquante
ficles. u Quoi l lui répondit ce i’oldat , tuer le
n fils de mon Roi, 8( que le Roi lui-même nous
a a tant recommandé de conferverl Je ne le fe-
a) rois pas quand vous me donneriez deux mille
ficles. Alors Joab lui commanda de le mener où
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il étoit . 8t quand il y fut il tua Abfalom d’un
coup de lance qu’il luidonna dans le cœur. Les
Eeuyers de Joab détacherent le corps , le jette-
rent dans une faire profonde 3: obfcure , St le

couvrirent d’un fi grand nombre de pierres que
cela avoit quelque forme de tombeau. Joab fit
enfuite lbnner la retraite , difant qu’il falloit
épargner le fans de leurs freres. V

Abfalom avoit fait élever dans la vallée nom-
mée la Royale, diliante de deux Rade: de Je-
rufalem , une colomne de marbre avec une inf-
cription , afin qu’encore que fa race fût éteinte ,
fou nom ne laiffât pas de le conferver dans la
mémoire de: hommes. Il eut trois fils St une .
fille parfaitement belle nommée THAMAR , qui
époufa le Roi Roboam . petit fils de David ,
dont elle eut Abia qui fuecéda à (on pere , St
il: qui nous parlerons plus amplement en (on

Clin

.Xiii
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CHAPITRE X.
David témoignant une exeefive douleur de la mon

J’Abfalom, Ioab lui parlefifbnement qu’a! le
tonfole. David pardonne à Seméi , et "m1 à
Mifibaferh la moitié defon bien. Tomer le: Tri.
bar rentrent dans fan abdifl’anee,0 eelle de In- i
la ayant été arc-devant de lui , le: autre: en
toupine»: de la jaloujïe (9’ je retraitent à la
perfuafian de Seba. David ordonne à Amaza ,
Général defon armée , de raflèmbler der forcer
pour mareher tonne lui. Comme il tardait à
venir il envoye Ioab avec ce qu’il avait anprêr
de lui. Joab rencontre Amaza , à le me en "a.
hifon , pourfuit Seba . Ù porte j’a rite à Da-
vid. Grande famine envoyée de Dieu à me]? du
manuel: traitement fait par Sali! 4a: Gabaoni-
ter. David lerfatirfair , (relie "1k. Il r’enga.

, g: fi avant dan: un combat , qu’un Géant 15,3,
in! Jï déifiai ne l’eût femme. Aprè: avoir di-

verfer foi: vaincu le: Philiflinr , il jouit d’une
grande paix. Compare diverr ouvrager à la
louange de Dieu. Afiiom incroyable: de valeur
de: Brave: de David. Dieu envoie une grande
pelle pour le punir d’adoirfaitfaire le dénombre.
ment de: homme: capable: de porter le: armer.
David pour I’appaifer bâtir un Autel. Dieu lui
promet que Salomon fan fil: bâtiroit le Temple.

4 Il afl’emble Ier ehofer nivelai": pour eefujet.

19m Près la mort d’Abfalom fon parti fe diffipa
entièrement. Achimas . fils de Sadoc ,

GrandSacrificateur , pria Joab de l’envoyer por.
ter à David la nouvelle du gain de la bataille ,
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8l de ll’afiîflance qu’il avoit reçue de Dieu en

cette occaiion. Mais Joab lui répondit que ne
lui ayant porté iul’ques-là que des nouvelles
agréables . il n’avoit pas jugé lui en devoir faire

orter une aulli fâcheufe que celle de la mort
d’Abfalom , 8c qu’ainfi il avoit envoyé Chut-ai
lui rendre compte de ce qui s’e’toit paire. Achi.
mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille fans lui

arler d’Abfalom, 8: il le lui accorda. Il partit
l’heuramème . à comme il faVoit un chemin

plus court que Celui que Chufaï avoit pris , il
arriva avant lui. David étoit allie à la porte de
la ville pour apprendre des nouvelles par quel.
qu’un de ceux qui fe feroient trouves au com-

r bat. Une fentinelle voyant venir Achimas , 8s
ne le reconnoiffant pas parce qu’il étoit encore
trop éloigné . donna avis qu’il voyoit un hom-
me qui venoit très-vite. Le Roi prit cette gran-
de hâte à bon augure; 8: un peu après la (enti-
nelle dit qu’elle en voyoit venir encore un au-
tre : ce que ce Prince crut aufii être un bon li-
gne. Lorfqu’Achimas fut plus proche . la fen-
tinelle le reconnut . 8: fit dire au Roi que c’é-
toit Achimas , fils du Grand-Sacrificateur. Alors-
il ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes .
nouvelles : 8: Achimas . après s’être profierné
devant lui . lui dit que l’on armée avoit rem-
porté la vi&oire. David fait: parler d’autre
chofe lui demanda ce qu’était devenu un-
lem. Il répondit qu’il ne pouvoit pas lui en
rendre compte , parce que Joab l’avoir fait par-
tir auffi-tôt après la bataille gagnée . pour lui
en apporter la nouvelle , 8: qu’il [avoit feule-
ment qu’uti grand nombre de foldats le pourl’ui.
voient avec grande ardeur. Chafaï arriva en.-
fuite , le proflerna devant le Roi, 8: lui con.

X iv
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firma la nouvelle du gain de la bataille. David
m mallqw Pas de l’interroger aufli avec em-
prelïement touchant Abfalom : St il répondit :
1’ Je le"halte . Sire , que ce qui elt arrivé à Ab-
D falom arrive a tous vos ennemis. Ces paroles
efacerent du cœur de David toute la joie qu’il
"(rentoit de l’a viâoire; St l’excès de (on de-.
plaifir troubla tous l’es l’ens. il s’en alla au lieug

de la ville le plus élevé , St la il pleuroit [on
Ils, fe frappoit l’ellomach , s’arrachoit les che-
veux , St ne mettant point de bornes à (a doum
leur , il crioit à haute voix: )) Abialom mon fils .
a mon fils Abfalom : Plat à Dieu que je fufl’o
si mort avec vous. Car outre qu’il étoit d’un na.
turel extrêmement tendre . c’était celui de tous

z mit les enfuis qui lui relioient-qu’il aimoit le plus.-
» Les gens de guerre ayant (u l’extrême ramifiion-

’ du Roi , crurent qu’ils auroient mauvail’e grace
de paraître devant lui dans un état de viâorieu:
St de triomphans : ainfi ils entrerçnt en pleurs
dans la ville les yeux baillés contre terre, comme
s’ils enlient été vaincus. Mais Joab voyant que
le Roi avoit la tête couverte , St continuoit de
pleurer très- amerement (on fils , lui parla en
cette forte : n SaVez-vous, Sire, ce que vous’
D) faites St dans que! péril vous vous mettez I
a) Car ne femble-t-il pas que vous haïiTez ceux
n qui ont tout hazarde’ pour votre fervice , 8:
a que vous vous HaïlTez vous même St toute vo-
si tre famille royale . puil’que vous vous affligez
u de la mort de vos plus mortels ennemis l Car
)) fi Abfalon fût demeuré viaorieux , St eût af.
a fermi (on iniufle domination . y auroit-il que]-
)) qu’un de nous à qui il n’eût fait perdre la vie l
)) n’auroit - il pas commencé par vous l’ôter à
a) vous-même St à vos enfans! Bien loin de vous
npleurer St de nous pleurer ainfi que vous le
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3 pleurez , non-feulement il auroit ère dans la
si joie ,mais il auroit puni Ceux qui auroient eu
n compaflionde’notre malheur. Nuvez-vous donc
se point de honte , Sire , de plaindre ainli le plus
n grand de vos ennemis , 8l qui a été d’autant
) plus impie que tenant la vie de vous . il n’y
D avoit point d’honneur 8: de refpeû qu’il ne fût
) obligé de vous rendre ? CelTez s’il vous plaît
l de vous afiliger pour un fuiet qui le mérite fi
a; peu: montrez-vous à vos folduts , témoignez-
: leur le gré que vous leur (avez de vous avoir
l) acquis aux dépens de leur (au: une viCtoire fi
) importante. Que li vous ne le faires, Sunn-
i) tintiez de témoigner une douleur fi.déraifon-
n nable, je prorelie que dès auiourd’hui fans
n attendre davantage ,iexnettraila couronne
n fur la tête d’un autre : 8l ce fera alors que
i vous aurez un véritable fuie: de pleurer. Ces
paroles calmerenr l’efprit de David , St le rap-
pellerenr aux foins que fa qualité de Roi l’obli-
geoit à prendre’de fon État. Il changea d’habit
pour réjouir fes foldats . fouit de [on logis , f:
montra à eux , 8L chacun lui vint rendre l’es
devoirs.

Ceux de l’armée d’Abfalom qui s’étoîent fau-

ves , envoyerenr dans toutes les villes leur re-
préfenter les obligations qu’ils avoient à Da-
vid : que les vi&oires qu’il avoir remportées en
tant de guerres . leur avoit fait recouvrer leur
liberté:qu’ils devoient reconnaître qu’ils avoient

eu tort de s’être révoltés contre lui; Si que
maintenant qu’Abfalom étoit mort . ils devoient
prier David de leur pardonner . 8: le (ripolin
de reprendre la conduire du Royaume. David
en étant averti, écrivit au Granzl-Sncrificateur
Sadoc St à Abiathar de repre’l’eoter alun anx

"chefs de la Tribu de Juda , que le Roi étant de
1C v

v

vv

v

u
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47° HISTOIRE ou Jans.la même-Tribu qu’eux , il leur feroit honteux
d’être les derniers àlui témoigner leur affec-
tion à le rétablir dans ibn état: de dire la mê-
me chofe à Amaza , St d’y ajourer qu’ayant l’a-
vantage d’être neveu du Roi . il devoit efpérer
de (a bonté , non.feulement le pardon d’avoir
pris les armes contre lui . mais aulli d’être con-
firmé en la charge de Général de l’armée qu’Ab.

falom lui avoit donné. Sadoc 8: Abiathar s’ac.
quitterent fi étroitement de cette commiflion
que la choie réunit comme David le fouhaitoit.
Aiufi toutes les Tribus généralement députe-
ront vers lui à la perfuafion d’Amaza , pour le
prier de revenir à Jerufalem. Mais Celle de Ju-
da fe fignala en cette occafion z car elle fut au-
devant de lui jufques au fleuve du Jourdain.

Semeï y alla aufli avec mille hommes de (a
Tribu , St Ziba s’y trouva avec [es quinze fils
8c vingt ferviteurs. Quand ils furent arrivés
fur le bord du fleuve ils firent un pont de bat-
teaux pour faciliter le [tallage du Roi St des
fier"; 8K lorfqu’il approcha du rivage , toute
la Tribu de Juda le falun 5 Semeï fe jetta à fes
pieds fur le pont , lui demanda pardon , le (up-
plia de confidérer qu’il étoit le premier qui lui
témoignoit (on répantir , 8: le conjura de ne
pas commencer par lui à ufer du pouvoir qu’il
avoit de punir ceux qui l’avoient offenfé. Alai-
faï l’enrendant parler ainli : a) Croyezwousdonc,
n lui dit-il,que cela fuflil’e pour vous faire éviter
a le fupplice que vous méritez d’avoir blafphè-
a me contre un Roi que Dieu lui même nous a
si donné l Mais David prit la parole St dit à
a Abifaï: Ne troublons point . je vous prie la
p ioie de cette journée :Je la confidére comme
a: fi elle étoit la premiere de mon regne , St veux
a» pardonner généralement à tout le monde. Il
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v dit enfuite à Semeï: N’appréhendez rien : vo-.
D) tre vie et! en afi’urance. Semeï fe prolierna
iniques en terre , St après marcha devant lui.

Miphibol’eth , fils de Jonathas . arriva après
les autres , mii’e’rablement vêtu , fa barbe a t’es

cheveux étoient pleins de croire , parce qu’il
avoit été li vivem’ent touché de l’aflliûion du
Roi . qu’il n’avoir point voulu les faire couper.
depuis le jour qu’il s’en étoit fui de Jerul’alem ,
St il avoir ul’é de la même négligence en tout le

relie de ce qui regardoit (a performe . tant étoit
fauiTe l’acculatiOLI de Ziba contre lui. David ,
après que et: Prince qui n’étoit pas moins bon
que malheureux l’eut fiilué , lui demanda pour-
quoi il ne l’avoir pas accompagné dans la re-
traire. n Ziba , Sire , lui répondit-il , en a été la
.s) feule caufe;carluia antcomman’ de préparer
v ce dont il avoit befbin pour vous [vivre ,non.
a) feulement il ne le fit pas, mais il me traita avec
si le dernier mépris , ce qui ne m’eût pas néan-
l) moins empêché de partir li j’euITe eu de bou-
a) ne: jambes. Il a plus fait , Sire , pnifque ne
)) fe contentant pas de m’empêcher de m’acquit.
si ter de mon devoirôtde vous témoigner mon af.
u feâion 8c ma fidélité , il ma faullement accufé

a: auprès de vous. Mais je connois.trop votre
a: prudence . votre junice , Votre piété 8K votre
n amour pour la vérité , pour croire que vous
D ayez ajouté foi a (es calomnies. Je fai que
u lori’qu’il étoit en votre pouvoir de vous van-
» ger de la perfécution qui vous fut faire fous
u le regne de mon ayeul . vous ne le voulûtes
si pas , 8K je n’oublierai jamais l’obligation que
a; je vous ai, de ce qu’après avoir été élevé à la

sa fauveraine puill’ance , il vous a plû de me re-
z cevoir au nombre de vos amis , St de me trai.
a ter comme vous auriez pû faire Celui de vos

KV]

19:.
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» proches que vous aimeriez le mieux , en me
u faifant 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 vis
rifler li Ziba l’avoit calomnié :mais (a contenta
de lui dire qu’il commanderoit à Ziha de lui
rendre la moitié de l’on bien dont il lui avoit
donné la confifcation. A quoi il répondit: n je
a confens, Sire , qu’il le garde tout entier : il
u me fuflît pour être confiant de vous voir retac
u bli glorieufement dans votre Royaume.

Berlellaï , Galatid , qui étoit un trèshabilo
homme St un trèshomme de bien , St qui avoit
extrêmement affilié David dans fa mauvaife for-
tune , le conduifit jufqu’au Jourdain. David le
puna d’aller avec lui à Jerufalem , Stlui promit
de lui témoigner autant d’aiïeâion 8K de lui
faire autant d’honneur que s’il eût été (on pro-

pre pere. Berfellaï lui en rendit de grands re-
mercîmens : mais il le fripplia avec infiance de
lui permettre de s’en retourner pour ne penl’er
qu’à (e préparer à la mort , puil’qu’ayant qua-.

trewingt ans pafl’és, il n’étoir plus en âge de
goûter les plailirs de ce monde. Ainfi David ne
pouvant le faire réfondre de le fuivre , le pria de
lui donner au moins ACHIMAS , (on fils, afin
qu’il pût lui témoigner en fa perronne qu’elle
étoit (on amitié pour lui. Ainfi Berfellaï après I
s’être prollerne’ devant ce prince 8t lui avoir
fouhairé toute forte de profpérité , s’en retour-

na en fa maifon.
Lorfque David arriva à Galgala , la Tribu de

Juda toute entiere 8t prefque la moitié de tou-
tes les autres (e rendirent auprès de lui. Les
principaux de la province accompagnés d’un
grande multitude de les habitans fe plaignirent
que ceux de Juda avoient été au.devant du Roi
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fans les en avoir avertis. parce que s’ils l’a.
voient (il fils n’auroient pas manqué d’y aile:
aufii. Les Princes de la Tribu de Juda répondi.
sent qu’ils n’avoient pas fujet de s’en cil-enfer .
puil’qu’étant de la même Tribu que le Roi . ils
étoient plus obligés que les autres à lui ren-
dre des rel’peâs particuliers , St qu’ils n’a-
voient prétendu en tirer aucun avantage que
celui de s’acquitter de leur devoir. Cette ex-
cufe n’ayant pas l’arisfait les PrinCes des autres
Tribus. fl Nous ne fautions trop nous étonner.
n direntils , que vous vous perfuadiez que le Roi
» vou. fait plus proche qu’à nous, puil’que
n Dieu nous l’ayant donné à tous également ,
s) vorre Tribu ne peut avoir en celaaucun avan-
» rage fur les autres dont elle ne fait qu’une
)) douzieme partie : ainli vous avez eu tort d’a- z, 110;,
u Voir été tramer le Roi fans nous en donner 10.
a avis. Comme cette conteflation s’échaufl’oit ,
SERA , fils de Bochri, de la Tribu de Benjamin,
quiétoit un féditieux Br un trèsmechant ei’prit ,
cria de toute l’a force : Nous n’avons point de
part avec David , 8t ne connoillons point le fils
de Jefl’é. Il fit enfuire former la trompette pour
témoigner par ce lignal qu’il lui déclaroit la
guerre. Aufii-rôt toutes les Tribus abandonne.
rem David . excepté celle de Juda qui le con-
duifit à Jerul’alem.

Lorl’qu’il y fut arrivé , il fit fortir de (on pu. :96.
lais l’es concubines dont Abl’alom avoit abufé ,
à les fit mettre dans une mail’on’où l’on pour-

vût à leur entretenement , fans que jamais dec .
puis il les ait vues.

Il donna à Amaza , comme il le lui avoit pro- ,97.-
rois. la charge de Général de fun armée que
Joab exerçoit auparavant , St lui dit d’aller raf-

q femblet le plus de forces qu’il pourroit de la



                                                                     

474 Hrsrorntoes Jurrs.Tribu de Juda . St de les lui amener dans trait
jours pour marcher promptement cantre Seba.
Le troilieme jour étant paiTé St Amaze ne reve-
nant point,David dans l’appréhenfion qu’il eut
que le parti de Seba ne (e fortifiât St ne lui fît
courir plus de rifque que n’avoit 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 fix cens hom-
mes, St de marcher en diligence contre Seba
pour le combattre en quelque lieu St en quelque
état qu’il le rencontrât , de crainte que s’il
avoit le loifir de le rendremaître de elque
place forte , il ne lui donnât trop défi-aires.
Joab , accompagné d’Abifaï [on frere , partit à
l’infiant armé de l’a cuirafl’e avec la compagnie

de fix cens hommes qui fuivoit toujours David ,
St tout ce qu’ily avoit d’autres troupes dans
Jerufalem. Quand il fut arrivé au village de

* Gahaon , difiant de quatre Rades de Jerul’alem ,
il rencontra Amaza qui amenoit un grand nom-
bre de gens de guerre. .ll s’approcha de lui . St
ayant à deiî’ein laili’é tomber (on épée hors du

. fourreau , il- la remailla , St l’e trouvant ainfi
l’épée à la main comme par mégarde , il prit
Amaza par la barbe fous prétexte de le vouloir
embrali’er , St le tua d’un coup qu’il lui donna
à travers le corps. Quelque méchante que fût
l’aâion de Joab lorl’qu’il alfafiina Abner , cette

’ .demiere fut encore beaucoup plus détellable ç
parce que l’on pouvoit en partie attribuer l’au.
tre à [on extrême douleur de la mort d’Azahel
fou frere 3 au lieu que dans celle-ci le feul
mouvement de jaloufie de voir que le Roi avoit
donné à Amaza la charge de Général de fait ar-
niée St lui témoignoit de l’affeâion . le porta à
tremper l’es mains dans le fang d’un homme de
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grand mérite St de grande efpérance , qui ne lui
avoitjamais fait de mal , St qui étoit (on parent.
Après avoir commis un’ tel crime , il marcha
contre Seba , St laili’a auprès du corps un homo
me avec charge de crier à haute voix à toutes les
troupes que conduil’oit Amaza , qu’il avoit été
châtié comme il le meritoit , St que s’ils vou-
loient témoigner leur affeâion au Roi ils de-
voient fuivre Joab Général de (on armée , St
Abifiiï fou 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.

Toutes ces troupes fuivirent Joab , qui après
avoir longtemps pourl’uivi Seba , apprit qu’il
s’étoit enfermé dans Abelmacha . qui cil. une
ville forte. il alla pour l’y prendre z’ mais les
habitans lui en refuferent l’entrée. Ce qui le
mit en telle colere , qu’il les alliégen avec réfo-
lution de ne pardonnera pas un feul, St de rui-
ner entiérement cette ville. Une femme de
grand el’prit voyant l’extrême péril où ils s’é-

taient engagés par leur imprudence . St pouffé:
de l’amour de fa patrie , monta fur la muraille .
St cria à la garde laplus avancée des afliégeans
qu’elle defiroit de parler à leur Général. Joab
vint . St elle lui dit : n Dieu a établi les Rois
a) fur les peupier pour les garantir de leurs en-
» nemis St les faire jouir d’une heureufe paix.
si Mais vous au contraire voulez employer les
a, amies du Roi peut ruiner l’une de ces prin-
sa cipales villes, quoique nous ne l’ayons jamais
u ofl’enfé. Joab lui répondit que bien loin d’a-
voir ce defl’ein, il leur fouhaitoit toute forte
de bonheur . St qu’il defiroit feulement qu’on
lui mit entre les mains ce traître Seba qui s’était!

:98.



                                                                     

476 HISTOIRE pas Inter. .révolté contre le Roi , St qu’il leveroit aufii-tôt
le tiegc. Cette femme le pria d’avoir un peu de
Païlmce s à qu’on lui donneroit fatisfattion.
Elle allembla enfuir: tous les habitans , 8L leur
dit: n Etesrvous donc rél’olus de périr avec vos
n femmes 8c vos enfans pour l’amour d’un mé-

n chant homme que vous ne conuoiirez point .
n 8L de le protéger contre le Roi à qui vous
u êtes redevables de tant de bienfaits , St vous
u imaginez-vous d’être airez forts pour réfifler
a» à toute une grande armée l Ces paroles les
perl’uaderent : ils couperet)! la tête à Seba 8: la
jetterait dans’le camp de Joab . qui leva le
fiege à l’heure-même, 8c s’en retourna à Jeru-
falem. Un li grand fervice obligea David de le
confirmer dans la charge de Général de (on ar-
mée. Il fit enfuira BANAÏA Capitaine de (es
gardes St de (a compagnie de fix cens hommes a
comme A40 av: pour reCevoir les tributs ,donna
la charge des Regillres à Saban’: 8K à Aquile’e ,
St maintint Sadoc St Abiathar dans la grande

Sacrificature. .:99. Quelque temps après tout le Royaume (e
a. Rai, trouva affligé d’une fort grande famine. David

zh eut recours à Dieu Br lepria d’avoir compafiion
de (on peuple St de vouloirTaire connaître non-
feulement la caulie de ce mal . mais quel en.
pouvoit être le remede. Les Prophetes lui ré.
pondirent de fa par: , que cette famine conti-
nueroit touiours iufqu’à ce que les Gabaoniter
quenrvangés de l’iniuilice de Saiil, quien.avoit
fait mentir plufieurs au préiudice (le l’alliance
que Jofué avoit contraûée avec eux, St que lui
St le Sénat avoient falemuellement iuré. Qu’ain-

file feul moyen dlappaifer la colere de Dieu
8; de faire «(Ter la famine , étoit (le donner à ce
peuple telle fatisfaflion qu’il defireroit. David
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enfuite de cette réponl’e envoyaaufli.t0t querir
les principaux des Gabaonites , St leur demanda
ce qu’il pouvoit faire pourles contenter. Ils lui
répondirent qu ils demandoient fept perfonnes
de la race de Suül pour les faire pendre. On les
leur mit entre les mains , mais fans toucher à
Mîphioofeth , que David prit foin de conferver
parce qu’il étoit fils de Jonathas. Ainfi les Ga-
baonites étant pleinement fatisfaits , Dieu fit
tomber fur la terre des pluies douces St favora-
bles qui lui rendirent lia premiere beauté: elle
recommença d’être féconde , St les llraëlires le

trouverenr de même qu’auparavant dans une
heureufe abondance.

Comme David préféroit l’intérêt de (on État

à fan repos , il attaqua les Philillins St les vain-
quit dans un grand combat , mais il ne courut
Jamais plus de rifque : car la chaleur avec laquel-

. le il les pourfuivit l’ayant engage fi avant qu’il
[e trouva feul St fi accablé de lafiitude que (et
formes lui manquoient . un Philiflin de la race
des géans, nommé ACHMON, fils d’Arapha,
qui étoit armé d’une iacque de maille , St avoit
outre [on épée un javelot qui pefoit trois cens
ficles , le voyant en cet état tourna virage , vint
à lui, le porta par terre , St l’alloit tuer fans
Abifa’r’ qui vintà (on (cœurs , St tua ce redou-
table géant. Toute l’arme’e fut il touchée du pé.

ril que le Roi avoit couru , que ne pouvant
feuil-rit que l’excès de (on courage les mît en.
toge au hazard de perdre le meilleur Prince du
monde , St dont la (age conduite faifoît toute
leur félicité, tous les chefs l’obligerent de
promettre avec ferment qu’il ne fe trouveroit
plus en performe dans les batailles. Enfuite de
ce combat les Philiflins s’afTemblerent dans la
ville de Gaza : St fi-tôt que David en fut averti ,

3°"
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il envoya contr’eux une forte armée. Entre le:
plus braves des liens , un Cheléen nommé So-
BACH fe lignala extrêmement dans cette guerre ,
St fut l’une des principales caui’es de la victoire ,
parce qu’il tua plufieurs de ceux qui (e vantoient
d’être de la race des géans , St que leur force
toute extraordinaire rendoit (i audacieux St fi
fuperbes.

Une fi grande perte n’abattit point le coeur
des Philiflins : ils recommencerent la guerre ,
St David envoya encore contr’eux NEPHAN,
l’un de l’es parent , quiy acquit une très.grande
réputation , car il combattit (cul à feul , St tua
le plus fort St le plus vaillant des Philifiins ,
dont les autres furent fi étonnés qu’ils prirent la
fuite . St Cette journée conta la vie à plufieurs
de l’es puiflans ennemis.

Quelque temps. après ils fe mirent encore en
campagne , St le camperent proche de la frou.
tiere des lfra’e’lites. JONATHAS , fils de Semma ,
neveu de David , tua l’un d’eux , quiétoit unfi
terrible géant qu’il avoit (in: coudées de haut,
St fi doigts à chaque pied St à chaque main.
Que li ce combat fut glorieux à ce brave lfraë-
lite , il ne fut pas moins avantageux à fa nation ,
parce que depuis ce jour les Philiflins n’oi’erent

plus lui faire la guerre. ,;or. Lorfque David après avoir couru tant de pé-
a, 30;, rils St gagné tant de batailles fe vit dans une

a. profonde paix , il compofa à la louange de Dieu
plufieurs cantiques, plufieurs hymnes St plu-
fleurs pfeaumes en vers de divers mefures : ca:
les uns étoient trimetres St les autres pentame-
tres. Il commanda aux Lévites de les chanter
tant aux jours de Sabbat que des autres fêtes fur
divers infirumens de mufique qu’il fit faire pour
çefujer, entre lefquels étoient des violons à
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dix cordes que l’on touchoit avec un archet,
des pfalterions à douze tons que l’on touchoit
avec les doigt, St de fort grandes tymbales
d’airain : ce qu’il fufiit de dire afin qu’on n’i.

gnore pas entièrement quels étoient ces intitu-

mens. .Ce grand PrinCe tenoit toujours auprès de
lui des hommes d’une valeur enracrdinaire,
dont trente»huit étoient fignale’s entre les au-
tres. Je me contenterai de parler de cinq , pour
faire connoître jufques à quel point alloit ce
courage héroïque qui les rendoit capables de
vaincre des nations entierer.

Le premier étoit JesseN , fils d’Achen , qui
rompit diverfes fois des batallions ennemis , St
tua neuf cens hommes dans un feu! combat.

Le fécond étoit ELÉAZAR , fils de Dodi, qui
lorfque les lfraëlites épouvantés du grand nom-
bre des Philiflins avoient pris la fuite dans la
journée d’Arazam ou il fe trouva avec David ,
demeura feul , arrêta les ennemis , en fi: un 5.
grand carnage que la fang dont (on épée étoit
teinte la cola contre fa main , St redonna ainli
tant (le cœur aux fient qu’ils ne tournerent pas
feulement virage . mais enfoncerent les batail-
lons qu’il avoit déja ébranlés , St remporterent
cette mémorable viEtoire dans laquelle une par-
tic des ibldats étoit alliez occûpée à dépouiller
les morts quitomboient fous les bras foudroyans
d’Eléazar. I

Le troifieme étoit SERAS , fils d’lli , qui lorf.
que les Hébreux étonnés de l’approche des Phi-
liflins qui s’étaient mis en bataille dans le champ
nommé la Mâchoire , commençoient à reculer,
s’oppofa feul à tant d’ennemis , St fit des riflions
de valeur li extraordinaires , qu’il les rompit ,
les mit en faire, St les pourfuivit.

3°,.

z. Roi)
1;.



                                                                     

480 Humours pas Ivres.Voici une autre aétion de ces trois héros.
Lorfque les Philillins revinrent avec une grande
armée St fe camperent dans la vallée qui s’étend
Ïufques à Bethléem , qui n’en éloignée de Jéru-

falem que de vingt liades , David qui étoit alors
dans Jerufalem étant monté à la fortereiTe pour
demander à Dieu quel feroit le fuccès de cette
guerre , il lui arriva de dire: n O la bonne eau
n que l’on boit en mon pays- St principalement
a celle de la citerne qui cit proche de la porte
I) de Bethléem. En vérité il quelqu’un pouvoit
sa m’en apporter . ce préfenr me feroit beaucoup
n plus agréable qu’une grande fomme d’argent.
Ces trois vaillans hommes l’ayant entendu par.
1er ainfi, partirent à l’heure.méme, traverfe-
rent tout le camp des ennemis , allerentàBeth-
léem , puiferent de L’eau de cette citerne, re-
vinrent p nrle même chemin , St la préfenterent
au Roi . fans qu’aucun des Phililiins s’oppofâe
à leur panage , tant par leur étonnement d’une
hardieil’e il prodigieufe, qu’à eaufe que leur pe.
tit nombre ne leur pouvoit donner d’apréhen-
fion. Mais David fe contenta de recevoir cette
eau de leurs mains fans en vouloir boire , » par-
a ce , dit-il que la grandeur du péril ou de fi
a vaillans hommes fe font expofés pour me l’ap-
n porter la rend trop chére. Ainii il la répandit
en la préfence de Dieu , la lui oifrit , St lui ren-
dit graces d’avoir confervé ceux qui la lui avoient
préfentée.

Le quarrieme de ces braves étoient Abil’aï ,
frere de Joab , qui avoit tué dans un feul com.
bat fix cens des ennemis.

Le cinquieme étoit Banaïa , de la race facer-
dotale , qui étant attaqué en même-temps par
deux freres qui pallbient pour les plus vaillans
des Moabites , les tua tous "deux , qui depuis [a
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trouvant fans armes attaqué par un Egyptien
d’une grandeur prodigieuie St avantageuiement
armé , le tua aVec la propre hache qu’il lui arra-
cha des mains , St qui 1ans avorr autres armes
qu’un baron , tua un hon dans une citerne ou il
étoit tombé durant une grande neige.

Voilà quelques unes des aérions de ces cinq
hommes li extraordinaires , St les "enterrois
autres ne leur cedoient ni en force ni en courage.

David voulant tçavoir le nombre des hommes
de (on Royaume qui émient capables de porter
les armes, St ne le louvenant pas que Moïfe
avoit ordonné que toutes les fait que l’on feroit
cette revue on devoit payer a Dieu un demi licle
par tête , dit à Joab n’y IldV’alllEI- Il s’en ex-

cufa fur ce qu’il ne le croyoit pas micellaire.
Mais David le lui commanda ablolumenr. Ainfi
il partir, St après s’y être employé durant neuf
mois St vingt jours avec les Princes des ’I ribus
St les Scribes . il revint le trouver à Jerui’alem ,
St on vit par les rôles qu’il lui préfentn , quele
nombre de ceux qui étaient en âge de porter le!
armes montoit à neufcens mille hommes , fans
y comprendre ’la ’l ribu de Juda qui en pouvoit
fournir feule quarante mille . ni les Tribus de
Benjamin’St de Lévi , parce qu’auparavnnr qu’il

en eut fait la revue , le Roi lui avoit mandé de
revenir , à caui’e que les Prophetes lui avoit
fait connoîtfe l’on péché. Ce religieux Prince en

demanda pardon à Dieu , qui lui ordonna par
GAD l’on Prophete de choisir lequel de ces trois
châtimens il aimoit le mieux: ou une famine
générale de fept ans: ou une guerre de trois
mois dans laquelle il feroit toujours vaincu :ou
une pelle qui continueroit durant trois jours.
David rut fi troublé de cette propofition , qu’il
demeura tout interdit ,ISt ne [gavoit lequel choi-

3916
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48: Huron": Dszuxrs.lit de tant de maux. Mais le Ptophete le prefrant
de fe réfoudre afin de porter fa reponl’e a Dieu ,

. il confidéra en lui même , que s’il chourinent la
Gamine il paroîtroit qu’il auroit préféré [a con;
fervation àcelle de les t’uiets , puifqn’tl ne man-
queroit par de pain quoiqu’ils en maliqllalrenl’.
Que s’ilchoililToit la guerre , il ne courroit pas
non plus grand rifque, ayant des places très.
fortes, 8l grand nombre de troupes qui veille-
roient à fa l’ûreté. Mais que s’il choifilïott la
pelle , il témoigneroit qu’il n’auroit pas confi-
déré fan intérêt particulier, parce que cette
maladie en également redoutable aux Rois 8:
aux moindres d’entre le peuple. Ainfi il réfolut
de la demander, dans la penfée qu’il lui étoit
plus avantageux de tomber entre les 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, fans que l’on pût rien connoltre
aux divers accident de cette cruelle maladie. Il
paroifl’oit bien en général que c’étoit une pelle

très-violente , mais elle emportoit les hommes
en des martiens différentes. Le mal de! un: ne
parroilfoit point 8l ne lailfoit pas de les tuer
nef-promptement: Le: autres rendoient l’efprit
au milieu des douleur: du monde le plus violen-
tu gles autres ne pouvant fuporterlel remedel,
expiroient entre les mains des médecins; le:
autre: perdoient la vue dans un moment, a:
nom-tôt après étoient fulfoqués . 8l le: autre:
lorfqu’ils enterroient les morts fe trouvoient
avoir culbutâmes befoin d’être enterrés. Cette
épouvantable contagion avoit déia tué dans un.
feule matinée fontaine St dix mille hommes t a:
l’Ange exterminateur envo 6 de Dieu avoit l0
bru levé pour faire fentir la Jerufalem les me.
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me: elfets de fa colete. David revêtu d’un la:
St la tète couverte de Cendre , étant protletnê
en terre pour demander à Dieu de lie vouloir
contenter de ce grand nombre de morts, St
d’appaifer fa colere , appetçut 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 feu!
à méritoit d’être châtié St non pas ion peuple ,

n puifque lui feul étoit coupable St fun peuple
ria-étoit innocent , St qu’ainli il le conjuroit de
n leur pardonner St de fe contenter de le faire
n périr avec toute (a famille. Dieu , touché de
à priere , fit celTet cette terrible maladie, St
lui manda par le même Prophete de bâtir un
autel dans l’aire d’OitON , St de lui ofl’rirIun
facrifice. Cet Oron étoit un Gebuze’en pour qui
David avoit tant d’afieâion qu’il l’avoir couler-
vé après la prife de la ville ; il s’en alla aitlIitôt
chez lui, St le trouva qui battoit du bled dans
l’on aire. Orou courut au devant du Roi . fa
proflerna devant lui , St lui demanda d’où venoit
qu’il faitbit l’honneur à (on ferviteur de le vili-
ter! Il lui répondit» qu’il venoit acheter fort
n aire pour yélever un autel, St offrir à Dieu
a un facrifice. L’aire ,répliqua Oran, la pharrne,
n les bœufs, St tous les animaux nécelÏaireI
n our le facrifice font au fervice de Votre Ma-
n jeflé , je les lui donne de très-bon cœur , St
a prie Dieu d’avoir ce facrifice agréable. Le
Roi loua (a libéralité St fa franchile , St témoi-
gna lui en fçavoir bon gré : mais il ne voulut
point accepter l’on offre , difant qu’on ne doit
pas offrira Dieu des homes reçues on don. Ainfi
il acheta fou aire cinquante ficles,y fit drefl’er un
autel. St y offrit des holocaulies St des homes
pacifiques. La place de cette aire en le lleïr me-
me où êbtaham mena liane pour l’offrir à Dieu



                                                                     

484 Huron: DESJUIPS.en facrifice , St où lorfqu’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
faCrIfiCe , donna à ce’r Autel le nom d’autel de
tout le peuple , St choifit ce lieu pour bâtir le
Temple. Dieu l’eut li agréable , qu’il lui manda
à l’heure.même par le Ptophete , que (on fils
St foni’ucceITeur exécuteroit fou deKein.

Enfuite de cet oracle , il fit faire le dénom-
hument des étrangers qui étoient venus s’habi.
tuer dans (on Royaume : St il s’en trouva cent:
quatre-vingt-mille. Il en employa quatre-vingt
mille à tailler des pierres, St le telle à le por-
ter St les autres matériaux micellaires , à la ré-
ferv’e de trois mille cinq cens qui devoient or.
donner des travaux St veiller fur les ouvriers. Il
afl’embla beaucoup de fer . beaucoup de cuivre ,
St une incroyable quantité de bois de cèdre que
les Tyriens St les Sydoniens lui fournirent ; a:
il dil’oir à l’es amis qu’il faifoit tous Yes prépa.

tarifs pour épargner cette peine à [on fils qui
étoit encore (i jeune , St lui donner moyen de
bâtir plus facilemement le Temple.

sa");
me!

Grue;



                                                                     

Ltvna VIL Citant-tu x1. en

Cnarr’rttz XI.
David ordonne à Salomon de bâtir le Tepk.

Adoniru je ont faire Roi t mais David s’étant
déclare en faveur de Salomon , chacun l’aban-
donne , 0 lui-même fervente: à Salomon. Di.
ver: Réglemem faire par David. De quelle for.
te il parla en”: principaux du Royaume , Ù à
Salomon qu’il fait une finaude fait jacter Roi.

Avid , enfuit: de Ce que je viens de rappor-
ter, envoya querir Salomon St lui dit :

a La premier: choie , mon fils . que je vous or-
» donne lorfque vous m’aurez fuccédé , en de
sa bâtir un Temple en l’honneur de Dieu. C’eft
sa un ouvrage que j’avoit ardemment fouhairè
a de faire moi-même ; mais il me le défendit
si par fou Prophete , à carafe que mes mains ont.
a été enfanglantéet dans les guerres que j’ai été

si obligé de foutenir St d’entreprendre . St me
a fit dire qu’il avoit choifi pour accomplir ce
se delrein 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 l’on règne qu’elle jouiroit de

a toutes fortes de bien dans une paix qui ne
u feroit jamais troublée par aucune guerreni
a étrangere ni domeflique. Ainfi puis qu’avant
a), même que vous fumez ne , Dieu vous a deni-
o né pour être Roi ,’efl’otcez vous de vous un.

n dre digne d’un fi grand honneur par votre
rifipiété , votre courage , St votre amour pour
n la juliice. Obfervez religieufernent les com-
a mandement qu’il nouera donnés par luttes,

H37,- TOMe le I
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4:6 literont: pas Jarre.a mife de Mo’i’i’e , St ne foufl’rez jamais que le!

a autres les violent. Confidérez comme une
a trèbgrande obligation la grace qu’il vous fait
n de vous permettre de lui bâtir un Temple ,
a St travaillez-y avec ardeur fana que la gran-
[Beur de cette entreprife vous étonne. Je pré-
» parerai avant que de mourir tout ce qui fera
n nécelfaire pour ce fuies, St j’ai déja amafê
p dix mille talens d’or, cent mille talens d’ar-
n gent , une incroyable quantité de fer , de coi.
a vre, de bois St de pierres, St aflemblé un
a nombre innombrable de forgerons , de maçons
si St de charpentiers. Que fi néanmoins il vous

A ; î a manquoit encore quelque choie , vous y pour.
si voietez , St vous rendrez par ce moyen agréa-
» ble à Dieu , il fera votre proteûeur , St (on
a recours tout puiifant vous mettra en étau de
a ne’rien craindre.

Après que ce grand Prince eut parlé de la for-
te à Salomon ,. il exhorta les chefs des Tribu.
d’affiner (on file dans la conflruâion du Terri-
ple , de fervirDieu fidélemeait , St de s’airurer
que pour récompenfe de leur piété rien ne fe-
toit 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 ygrl’eroit mile avec tous les vafes fa-
très qui auroient du y être il y avoir long-
temps ,Ifi les péchés de leurs peres St leur nié-
pris des commandemens de Dieu n’avoir empê-
ciré de le bâtir , comme on l’auroit dû faire
auflî.tôt qu’ils furent entrés en polfeflion la
terre que Dieu leur avoit promife. s

306. » Ce [age St: admirable Roi n’avoir alors que
3. R05, l’entame St dix ans: mais les grands travaux qu’il"

f. aVoit’foufl’err’ doram’tonr le eoursde (a vie l’a.-
nient afdiblido relie-mm" , qu’il ne iuierefioir-ï

365.



                                                                     

dans: VIL Canna: XI. 487
plus aucune chaleur naturelle , St tout ce que
l’on employoit pour le couvrir ne lui en pou-
voit donner. Les Médecins jogerent que le feu!
remede étoit» de faire coucher auprès de lui une
jeune fille pour l’échaulïer comme on échauffe-
roit un enfant , St l’on choifit la plus belle de
tout le psysynommée Autant; , dont nous par-
lerons ci-aprés.

Adonias , quatrieme fils de David , qu’il avoir
en d’Agith , l’une de les femmes , étoit un fort
grand St fort beau Prince , St n’étoit pas moins
ambitieux que l’avoir été Abfalom. Ainfi il réfo--

lut de le faire Roi , St communiqua fou deffein
à tous fes amis. Il fit enfuite proviiion de che-
vaux St de chariots , St prit cinquante hommes
pour fa garde. Comme cela fe palïoit à la vue
de tout le monde , il ne pût être caché au Roi
[on pere , St toutes fois il ne lui en parla point.
Joab , Général de l’armée, St-Abiathsr , Grand
Sacrificateur, s’engageant à fervir Adonias.”
Mais Sadoc , auflî Grand Sacrificateur, le Pro-
phete Nathan , Bana’i’a , capitaine des Gardes ,
que David aimoit beaucoup, St cette troupe
de braves dont nous avons ci.devant parlé , de-
meuresent arrachés aux intérêts de Salomon a
Adonias prépara unifuperbe Pellin 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 conviaaufli Joah , Abiathar St
les chefs de la Tribu dé Juda , mais il n’y invi-
ta point Sadoc, Nathan St Banaïa : Nathan
donna avis à Bethfabée mere de Salomon , de
ce qui fe pallioit, St lui dit que le (eul trio en
de pourvoir a fa fûteté’St areelle de (on ls,
étoit’pd’aller dire au Roi en particulier, qu’enk
cote, qu’il lui eût promis avec forment que Sala.
mon lui [accéderoit ,1 néanmoins Aïdnhtrias’ à

1l
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en HISTOIRE ou loirs. *mettoit de’ja en pommai. du Royaume , Il il
l’ailitra qu’il l’urviendroit dans leur entretien ,
afiuede confirmer ce qu’elle lui auroit fait en- i

* tendre. Betfabe’e fuivir fou courtil: elle alla
trouva le Roi , fa proilerna devant lui , St après
l’avoir l’upplie’ d’agreer qu’elle lui parlât d’une

aviaire très-importante , elle lui dit , i) qu’Ado-
» nias faifoit un fort grand feilin auquel il avoit

. mconvie’ tous les fieres , excepté Salomon ;qu’il
[avoit aufli invité Abiathar, Joab St l’es prin-
mcipaux amis : que tout le peuple voyant cette
nigaude aiïemblée attendoit qu’il feroit celui
supputerai il lui plairoit de fe déclarer: qu’elle
nie fapplioit de fe fouvenir de la promeiie qu’il
a lui avoit faire li folemnellement de choifii’
si, Salomon pour (on fuccelieur, St de confidérer
asque fi lorl’qu’il ne feroit plus au monde Ado-
igjriias venoit à régner, elle St [on fils devoient
si,s’-attendte à une mon affurée. Comme elle

mg parloit. ainii , on dit au Roi que Nathan ve.
a), noir pour le voir , St il commanda que l’on le
a. fit entrer. Le Prophete’lui demanda fi [on def-
a fein étoit qu’Adonias raguât après lui, St s’il
gravoit déclaré, parce qu’il faifoit un grand
si fellin auquel , excepté Salomon , il avoit in-
a; viré tous les freres , Joab St plulieurs autres .3
i2, St qu’au milieu de la bonne chere St de leur
i1 réjouiifance tous les conviés lui avoient (Ollé
a haité un long St heureux règne. il ajouta qu’A.
)) donias ne l’avait point convié , ni Sadoc , ni
a,Banaïa. Qu’ainfi comme il étoit micellaire
nique chacun fçût quelle étoit fut cela fa volon-,
Dl té , il venoit le fupplier de la lui dire. Le Pro-
pinte ayant parlé dela forte , David commanda.

’ de fairelrevenir Bethfabe’e , qui étoit [ortie de:
la chambre lorl’que Nathany étoit entré : 8:
girant! elle fut, venue, illuidir ,: a levons jure



                                                                     

I Lrvne V11. muer": x1. A,
u encore par le Dieu éternel a: tout-piffant ,

’ n que Salomon votre fils fera allie fur mon ne-
’ n ne , St qu’il régnera de: aujourd’hui. Bethfa-

* bée fe polterna iufques en terre à ce: parole! ,
a lui fouhaita une longue vie. David envoya

i enfuite querir Sadoc St Ban-aie , leur dit , que
pour faire connoître à tout le peuple qu’il chol-

- 650i: Salomon pour fun fuccelfeur , il vouloit
- qu’eux à: le Prophete , accompagné: de tout

Tes garde: , le fifl’ent monter fur fa mule que nul
i autre que le Roi ne montoitziamaia. Qu’ils le

menalrent à la fontaine de Gion. Que Sadoc St
Nathan le confacrall’ent en ce lieu Roi d’lfiaël.
en répandant fur fa tète de l’huile feinte. Et
qu’après , ils le lurent encore traverfer toute la

’ ville , un hérault criant devant lui : a Vive le
I b Roi Salomon &«qu’il fait allie durantitoute
- n fa vie furie trône royal de Juda. Il fit enfaîte
» venir Salomon , St lui donneriez préceptes pour
’ bien régner, a: pour gouverner» fainiement à
’ aVec "funin non-feulement la Tribu-de Judo ,
i mais aufli touret les autres. Bannïa après avoir
- prié Dieu de vouloir être favorable à Salomon ,
’ fit! l’heure-même avec les autre: dont nous ve-
nons de parler, monter Salomon fur la mule du
,Ile mena à travers la ville à la fontaine ide
-:Gion , ou il fut (acre Roi . fit le-raenena par-le
même chemin. Une mon. publique ne [mon

» point de lieu de. douter. que Salomon ne fût.
’ celui que David avoit choifi entre toue fer en-
- fait: pour lui [accéder . chacun cria : n Vive la

a) Roi Salomon , St Dieu veuille qu’il gouverne
t a heureufement durant un grand nombre d’an-

v a) ne" : St lorfqu’ile furent arriver dans le pa-
r laie , il: le firent allioit fur le trône du Roitfon

pere. La joie durpeuple fut fi extraordinaire ,
-.qu’on ne vit enlignât dam toute. lg.ivyille;que.î4-

. Il]



                                                                     

ses. .

ne Huron": ont il!!! l3.tins St que rejouiil’ancee .;..8t le bruit dermite: ,
de: harpent St d’autre: infiniment de mufique
étoit fi grand . que non-feulement tout l’air re.
tentifl’oit . mahdi: fembloitque la terre en fût
émue. Adonias, St ceux qu’il avoit conviés en
furent troublés . St Joab dit que ce bruit de
tant d’infirumene ne lui plaifoit point. Ainfi
comme tous étoient penfife St ne longeoient plus

à manger, on vit venir en grande hâte Jona-
,thas , fila d’Abiathar. Adonias s’en réjouit d’a-

bordldans la créance qu’il apportoit de bon-i
ne: nouvelles: mais lorfqu’il- l’eut informé de ce
qui c’était palle , .8t comme quoi le Roi l’était
déclaré en faveur de Salomon .I chacun fe leva
de table a [e retira. La crainte qu’eut Adoniaa
de l’indignation de David , lui fit chercher (on
,.afyle au pied de l’Autel , 8k il. envoya prier le
,nouveau Roi Salomon de luîrpei’mctu’e d’on-
rblier ce qu’il avoit fait , St de l’allure: de (a vie.
«il le lui accordeavec autant «le prudence qui
de bonté ; mais à condition de ne plus tomber
dans une femblable faute . 8t de ne r. prendre
qu’à lui-même du mal qui lui en arriveroit s’il

Ay manquoit. Il envoya enfuite le tirer de ce:
afyle v, 81 après qu’il feint prol’terné devant lui .

vil lui commanda de s’en allerdane fa melba
Jane rien craindre , St de n’oublier jaunie coin-
bien illui importoitde vivre en homme de bien.

David pour affurer encore davantage la cou-
ronne à Salomon . voulut le faire reconnaître
Roi par tout le peuple. Il fit venir pour ce fa-
jet à Jerufalem le: principaux de: Tribus , a:
de: Sacrificeceurs St des Lévitee , dont. le nom-
bre de ceux qui avoient trente une paires (a
trouva :érre de trente.huit mille. Il en choifit
fix mille pour juger le peuple à pour fervir de.
grefliatgvingtnttoia mille pour prendre foin



                                                                     

Lrvnz VIL CHAPITRE XI. en
de la confiruaion du Temple . quatre mille pour
en être les portiers , St le relie pour chanter
de: hymne: St de: cantique: à la louange de
Dieu avec le: divers inürumene de mufique qu’il
avoit fait faire St dont nous avons ci-dcvant
parlé. Il le: employa à ce: divers 05cc: felou
leur: races ; St aprèe avoir (épaté celles des Sa-
crificateura d’avec le: autre: , il e’en trouva
vingt-quatre g fçavoir. feize defcenduee d’Eléaq
aar St huit. defcenduee d’Ithemar. Il ordonna
que ce: familier ferviroient fucceliivement clie-
cune huitioure depuie un Sabbat infqu’a l’autre
Sabbat : St le fort ayant été ietté en fa préfence
St en la préfence de: Grande sacrificateur: Sa.
doc St Abiatliar , St de toue les chefs des Tribut,
on le: enrôla toute: l’une après l’autre felon que
le fort tomba fur elle: : St cet ordre dure encore
auiourd’hui. Après que ce (age Prince eut ainfi
divifé les racer dee Sacrificateure , il divifa en
la même maniere celle: de: Levitee pour fervir
de huit ioure en huit loure comme les lutter ,
St rendit un honneur particulier aux defcendane
de Moïfe en leur commettent la garde du tréfor
de Dieu . St de: préfeue que lee Raie lui offri-
roient : St il ordonna que toute la Tribu de
Lévi , tant Sacrificateure qu’autre: . e’employa

toit jour St nuit au fervice de Dieu .-ainli que
mon. l’avoir sommandé. . .

Il divifa enfuite tous (et gent de guerre en
douze corps de vingt-quatre mille hommes cira-
cun , commande: par un chef qui avoit fou: lui
des Mellree de Camp Stdet Capitaine: : ordonna
que chacun de (ce corps feroit garde tour à
tout durent un mois devant le palais de Solo.
mon 5 St ne diliribua aucune de: charges qu’à-
de: performe: de. mérite St de probité. Il en
commit aufli’phuravoirfoin de [et gèlera St de

tv



                                                                     

au;
in: Humour ne: Jarre.tout ce qui dépendoit de fou domaine , dont il
feroit inutile de parler plus particulièrement.

Lorfque cet excellent Roi eut ainfi réglé tou-
tes choies avec tant de prudence St de lagelie ,
il lit allembler tous les Princes des Tribus St
tous l’es principaux officiers; St étant allie fur (on

trône , il leur parla en Cette forte :u Mes amis,
a je me fuis cru obligé de vous faire l’avoir a
a» qu’ayant réfqu de bâtir un Temple à l’hon-
ai neur de Dieu , St alfemblé pour ce Injet quand
a tiré d’or St cent mille talens d’argent , il me
si fit défendre par le Prophete Nathan d’exécu-
s ter ce demi" , parce que mes mains étoient
a fouillées du Yang des ennemis que j’ai vaincus
a) en tant de guerres que le bien public St l’in-
n térét de l’Etat m’ont obligé d’entreprendre :

n St me lit déclarer en même-temps que celui de
a mes fils qui me ’fuccéderoit à la couronne
si commenceroit St acheveroir cet ouvrage.
a» Ainfi comme vous favez qu’encore que Jacob
ne notre pere eût douze fils , Judas par un con.
a fentement général fut établi Prince fur tous
a les autres . St qu’encore que j’eulfe (il: freres , ’
a) Dieu me préféra à eux pour m’élevet à la di-
a gnité royale . fans qu’ils en ayent témoigné
se aucun mécontentement : je defire de même
a que tous mes autre-s enfans (ouïrent, fans en
a murmurer , que Salomon-leur commande ,
a) puifque Dieu l’a choifi pour l’élever fur le
a trône. Car li lors même qu’il veut que nous
a; (oyons fournis à des étrangers , nous devon:
a) le fupporrer avec patience , n’avons-nous pas
a fujet de nous réjouir que ce foit à l’un de nos
a) freres qu’il confer: cet honneur . puifque la
a» proximité du fang nous y fait participer z Je
a: prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-
a) tôt accomplir la promena qu’il lui a plu de



                                                                     

Lune VIL Canaux: XI. 49;
a me faire de rendre ce Royaume très-heureux
si fous le régne de ce nouveau Roi, St que cette
u félicité foi: durable. Cela arrivera fane-doute.
u Mon fils , dit-il , en fe tournant vers Salo-
n mon . li voue aimes la piété St la juliiceq, Stfi
n voqs obfervez inviolablement les lois que
si Dieu a données à nos peres . vous ferez beu-
as reux: mais’fi vous y manquez , il n’y a point
si de malheurs que vous ne deviez attendre.
Après avoir ainli fini fan difcours , il mir entre
les maint de Salomon le plan St la dei’cription
de la maniere dont il falloit bâtir le Temple ,
ou tout étoit marqué en particulier 5 comme
-aulli un état de tous les. un: d’or St d’argent
néCeli’aires pour le fervice divin , avec le poids
dont ils devoient être- Il commanda enfuite a
fun fils d’ufer d’une extrême diligence pour
travailler à cet ouvrage, St exhorta les Princes
des Tribus . St particulièrement celle de Lévi,
de l’allifier dans une li feinte entrepril’e . tant il
calife de fa jeunefTe . que parce queIDienl’avoit
choifi pour être leur Roi , St pour entreprendre-
ce grand hircin. Il leur dit aufli qu’il ne leur
feroit pas difficile de l’accomplir . puifqu’il lui
laill’oir l’or . l’argent, le bois . les émeraudes,

les autres pierres précieufes St tous les ouvriers
micellaires pour ce (nier, St qu’il y ajouroit en-
une de (on revenu St de (on épargne trois mille
..talens de l’or le plus pur , pour l’employer aux
’ornemene de la plus feinte St de la plus inté-
.rieure partie de ce Temple , St aux Chérubilis
qui devoient être allis furl’Arche qui étoit com-
me le chariot de Dieu , St la. couvrir de leur!

talles. - .Ce difçours de ce grand Roi fur reçu avec
tant de joie’des Princes des Tribus, des Sacri-
ficateurs St des Lévites , qu’ils promirent de.

Y v



                                                                     

’494 HISTOIRB DES ’Jurrs.
contribuer très-volontiers à ce feint 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 fait , qui étoit de la race de,Moïfe
avoit la garde. Tout le peuple fut extrêmement
touché , mais David plus que nul autre , de ce
aele que témoignoient les perfonnes les plus
confidérables du Royaume. Ce religieux Prince
en rendit à haute voix des affloue de graces à
Dieu , en le nommant le pere St le créateur de
l’univers , le Roi des Anges St des hommes , le
protefleur des Hébreux , St l’auteur de la féli.
cité de ce grand peuple dont illui avoit mis le
gouvernement entre les mains. Il finit par une
fervente prier: , qu’il lui plût de continuer à les
combler de fes faveurs , St de remplir l’ei’prit à:
le cœur de Salomon de toutes fortes de vertus.
Il leur commanda enfuira de donner des lOUBn-g
ges à Dieu : St aufiïtôt chacun (e profierna en

’Ïterre pour adorèr fou éternelle majefié: St cette

audion fe termina par les témoignages que tous
donnerent à David de leur reconnoiifartce de
tant de bonheur dont ils avoient joui fous [on
règne. On fit le lendemain de grands facrifice’s
dans lefquels on olïrit à Dieu en holocaufte mille
moutons , mille agneaux . mille veaux , St un
très-grand nombre de viâimes pour des oblat-
tions pacifiques. David pallia le relie du jour i
avec tout le peuple en fête St en réjouiil’ancex,
’St Salomon fut une feeonde fois latté Roi par
’Sadoc , Grand Sacrificateur, St mené dans le
palais , où on le mit fur le trône du Roi fors
pers: , fans que performe ait manqué depuis ce

Jour de lui obéir. ’ s
. : n et ....



                                                                     

’ Lune V11. CHAPITRE x11. 49;

CHAPITRE X11.
Dernierer inflrafliom de David à Salomon , Ùfa

mon. Salomon le flair enterrer avec une magni-
fi fluence tout: extraordinaire.

P En de tempe après David (e foutant entie-
renient défaillir , jugea que fa derniere

heure étoit proche , il fit venir Salomon , St lui
dit : » Mon fils , me voilà prêt de m’acquitter
n du tribut que nous devons à la nature , 8:
a. d’aller avec mes peres. ont un chemin que
l) chacun doit faire . 8: d’où on ne revient i3.
» mai: : c’en pourquoi j’emploie ce peu de vie
n qui me relie à vous recommander encore d’êv.
» tre jolie envers vos fuietr . religieux enVerI
n Dieu qui vous a élevé fur le trône , Se d’obferv
n ver les commandemens qu’il nous a donnés.
n par Moïl’e , fans que ni la faveur , ni la ila-
n terie , ni la paflîon , ni autre confidèration
» quelconque vous en faire jamais départir.
a) Que li vous vous acquittez aufli fidèlement
a de ce devoir que vous y êtes obligé 8x que
a) je vous y exhorte , il affermira le («pas
a) dans notre famille . 8l iamais nulle autre
a) ne dominera fur les Hébreux. Souvenez vous
si des crimes commis par Joab lorl’quedfa jalou-
s) fie le porta à tuer en trahifon deux Généraux
n d’armée auflî gens de bien St d’un aufiî grand
même qu’étoient Abner , 8: Amaza z u Vengez
a, leur mort .en la maniere que vous jugerez le
n plus à propos : je n’ai pâle faire parce qu’il
u étoit 4 plus lpluilfan’t queimoi. Je vous recom.
ù moud (les. enfanta Berl’dlaï , (saignée. Tés

V1

il

3H.
a. Reis
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(496.3181011!!! ces Jo! r s.
z» narguez-leur en ma confidération une alfa.
. )) tion particuliere : tenez-les auprès de vous en
4 n grand honneur; St ne confidérez pas comme

a) un bienfait ce bon traitement que vous leur
se ferez; mais comme une reconnoilfance de l’o-
n bligation que j’ai à leur pere , qui lorique j’é-
» rois éxilé . m’a unifié avec une générofité nom-

» pareille, 8c nous a ainfi rendu (es redevables.
a) Pour ce qui regarde Semeï qui ofa m’outrager
sa par mille injures lorfque je fus contraint de
r) fortir de Jerufalem pour chercher ma fureté
a) (le-là le Jourdain , St à qui je promis de fau-

t n ver la-vie quand il vint au devant de moi à
a) mon retour , je me remets à vous de le punir
sa felon l’occafion qu’il pourra vous en donner.

David après avoir parlé de la forte à Salomon
rendit l’el’prit étant âgé de foixante St dix ans ,

dont il enlevoit regné fept 8: demi en Hebron ,
fur-la Tribu de Juda , St trenteJrois en Jerufa-
lem , fur toute la Nation des Hébreux. C’étoit
un Prince de grande piété . 8l qui avoit toutes
les qualités nécelfaires à un Roi pour procurer
le repos 8c la félicité de tout un grand peuple.
Nul autre ne tu: jamais plus vaillant que lul: il
étoit toujours le premier à s’expofer au péril
pourle bien de (et fujets 8s la gloire de fou État;
8s il engageoit les liens plutôt par (on exemple
que par fon autorité à faire des aE’tions de valeur
fi extraordinaires, que quelques véritables qu’el-
les (oient , elles paroilrent incroyables. Il étoit
très-(age dans les confeils , très.agill"anr dans les
occafions préfentes , nés-prévoyant dans ce qui
regardoit l’avenir , fobre , doux , compatilfant
aux maux d’autrui , 8: très-juin , qui (ont ton-
tes vertus dignes des Grands Princes. il n’a in-
mais Ibufé de cette Couveraine puilTance ou il
l’en vu élevé . linon loriqu’il fe laina empester
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d fa plflion pour Bethfabée : ajamais nul antre
Roi ni des Hébreux, ni d’aucune autre Nation
n’a laill’e’ de fi grands tréfors.

Le Roi Salomon fou fils le fit enterrer àJeru-
falern avec une telle magnigcence . qu’outre les
autres cérémonies , qui r. pratiquent aux funè-
railles des Rois, il lit mettre dans [on fépulcltre
des richellÎes incroyables , comme il fera facile
de le juger par ce que je m’en vais dite. Car
treize cents ans après , Antiochus , furnommé

. le Religieux , 8K fils de Demetrius , ayantafiiegé
JeruTalem,8t Hircan , Grand.Sacrificateur,vou.
lant l’obliger par de l’argent à lever le fiege ,
comme il n’en pouvoit trouver ailleurs , il fit ou-
vrir ce lépulchre , St en tira trois mille talens,
dont il donna une partie à ca Prince. Et long-
temps après le Roi Herode tira une fort grande
fourme d’un autre endroit de ce fépulcbre ou ces
tréfors étoient cachés fans que néanmoins on
ait encore touché aux cercueils dans lel’quels les
Cendres des Rois (ont enfermées», parce qu’ils
ont été cachés (ou: terre avec tant d’art . tu: on
ne les a pu trouver.

Fin du premier Vallon.

Il):
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tagne de bina , 8’ lui commande de délivrerfim peu-

- ple de la fervitude. Il fait plufieurs miracles devant
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grès-grandearmée , à les juignentfur le bord de la
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de Dieu. 11’1’vu. Les Ifiaè’lites pafl’ent la mer Rouge à pied fer .-
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Péri! toute. 130. LIVRE TROISIÈME. "Cajun. L Es Ifruëlites , preflés de la faim à de la
I. foif, veulent lapider Merle. Dieu rend

doute: , dfa priere , des ermrquiéwient ameres :fajg
tomb :r dans leur camp des cailles à de la mon"; ;
&fiu’t Iortir une fimree d’eau vive d’une roche. 1;;

Il. Les Amaleeites déclarent la guerre aux Hébreux ,.
gui remportent fier eux une tfês 45mm: viîloir.’
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fans avoir confulté Dieu , è font mis en fuite avec

ronde perte. Il: recommencent a murmurer. lot
Il. Choré à deux cents cinquante des principaux de:

lfiaëlites qui]? joignent dlui emeuvent de telle forte
le Peuple contre Naïf: en Aaron , qu’il. les voulait
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voie celle de Ruban à de Gad à la moitié de celle
de Nommé. Ces Tribus, après avoir repafl’é le’Jour.
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nuent de faire la guerre. un111. Samuel fe démet du Gouvernement entre les mon»
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. Royaume dans une autre amille. Fait mourir Agag ,

Roi des Amalecites , à acre David Roi. Saül étant
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. fimlager en chantant des Cantiques à en jouant de

la Harpe. - 370’ X. Les Philijlins viennent pour attaquer les Ijraelites. -
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. paf: de terminer cette guerre par un eombatfingu;
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j entre en jaloufie de David , 8 pour s’en défaire , lui
promet on mariage Miehol fa fille , à condition de
lui apporter les- tétes de fi: cens Philiflins. David

. l’accepte à l’exécute. 3.77
X11. Snül danaefit fille Michol en mariaged David ,
i à refout en même temps de le faire tuer. Jonathas
. en avertit David, qui je retire.
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I David , qui! le remet bien avec lui. 38!
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3 mente lu jaloufie de 54121. Il lui lance un javelot
, pour le tuer. lluvid J’enjuit , à Michel fi: femme

kfait flxuver. Il vu trouver Samuel. Saül va pour
le -tuer , & perd entilremcnt le feus durant vingt-
quatre heurex. Jonalhu: conflua: une étroite amitil
avec David , à parle enfui faveur à San! , qui le
veut tuer luisméme. Il en averti: David, qui fen-

, fui: à Beth , ville des f’hilljlms, 8 reçoit en pallia:
j quelqu’qflîflmlce d’Abtrnclech , Grand bucrificaleur.
. kan: reconnu Beth , il feint d’un infeufé, 8’13
. refirekduns la Tribu de Juda , ou il raficmble quatre
a un: hommes. Va trouvai: Roi du: Moabitu . à
. retourne enfuit: dans cette Tribu. Saülfait tuer Alli-
e melech à tout: la race jixcerdolale, du": Abiuthar

feul je fizuve. and entreprend diverjes jais inutile.’
ment de prendre à de tuer David , qui le pouvant
ruer lui-mime dans une caverne, à depuis la nuitI
duusdfizn lit au milieu de 12m camp, f: contente du

i lui auner de: marqueskqu’il l’avoir pu. Mort de
Samuel. Pur quelle r: montre David époufe Abi au,
veuve de Nalrul. lift retire vers Ac’hi: , Raide (in: ,
Philiflin, qui l’engage à lefervirdan: la guerre qu’il

fuifiut aux inventa. 38;XV. Suülfe voyant ubundondé de Dieu dans la sur"
contre le: Philiflr’n: , confulte par une Magicienne
l’ombre de Samuel , qui luiplédit qu’ilperdroit la
bataille, & qu’ily feroit tu! avec Je: fils. Achi: ,
Pu" des Rois de: Phillflins . me". David avec lui
pour fe trouver au combat : mais les autre: Prince: I
l’obligent à le renvayer à Zirelcg. Il trouve que les
Amulccites l’avaient me & brûlé. Il le: pourfuitÙ
le: taille en pieux. au! perd la bataille. Jonatha:

. à dru: autre: de fa: fil: y faut me: , à lui fan
bleflë. Il oblige un Amaiecice à le tuer. Belle «mon

, de ceux de Juin; de Galaad pour r’avoir la cary:
de ces Princes.
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Prend foin de Miphibofeth , fils de Jonathat , à dé-
clare la guerre a Hanon , Roi de: Ammonites , qui
avoit traite indignement fez Ambnfl’adeurt. 437

VIL Joab , Général de l’armée de David, défait quatre
’ Rois venu; au fecour; d’Hanon , Roi de: Ammonites.

David gagne en performe une grande bataille fur
le Roi de: Syrien: Devient amoureux de Bethfabée,
l’enleve , à ejl caufe de la mort d’Uriefon mari. Il
lpoufe Bethfizbée. -Dieu le reprend de fan péche par
le Prophete Nathan , à il en fait pénitence.Amnon ,



                                                                     

TABLE pas CHAPITRES.
fils alné de David , viole Thamar fafaur 3 à Abfd-
4 lom , frere de Thamar , le tue. 44!

VIH. Abfalom s’enfuit a Géfur. Trois ont après Joab
obtient de David fan retour. Il gagne l’ofec’lion du
peuple. Va en Hébron. E]! déclaré Roi , à Archim-
phel prend fan parti. David abandonne Jerufalem
pour je retirer au-deld du Jourdain. Fidélité de
Chujizf à des Grands Sacrificateurs. Méchanceté de
Ziba. Influence horrible de Sémer. Abfalom com-
me: un crime infâme par le coufeil d’Architophel.

’ 4SI1X. Achitophel donne un confiild Abjalom qui auroit
entiérement ruiné David. Chujizî lui en donne un
tout contraire qui fut fuivi , ù en envoie avenir
David. Achitophel je pend par défijpoir. David f:
hâte de po er le Jourdain. Abfizlom fait Amaga Gé-
néral de 10]" armée , à va attaquer le Roi fonpere.

Il perd In bataille Joab le tue. 459
X. David témoignant une exceflive douleur de la mort

d’AbjiiIom , Joab lui parle fifbrtement qu’il le con.
file. David pardonne a Semer , à rend a Miphibo-
feth la moitié defon bien. Toutes les Tribus rentrent
dans fini obéijfance ; à celle de Juda. ayant été au-
devant de lui , les autres en conçoivent de la jalou-
fie , &fe révoltent à la perfuafion de Seba. David
ordonne à Amaza , Général de [on armée . de raf-
femblcr des forces pour marcher contre lui. Comme
il tardoit à venir , il envole Joab avec ce qu’ilavoit
auprès de lui. Jaab rencontre Ama a , à le tue en
trahifim ; pourfuit Seba , à porte fa tête à David.
Grande famine envoyée de Dieu à carafe du mouvait
traitement fait par Sari! aux Gabaonites. David les
fatisfait , à elle «je. Il s’en a e fi avant dans un
combat, qu’un géant l’eût tués l Abifal’ ne l’eûtfe-

couru. Après avoir diveer-s fois vaincu les Philillins,
il jouit d’une grande paix. Compofe divers ouvrage:
i la louange de Dieu. Air-lions incroyables de valeur
des Braves de David. Dieu envoie une grande pelle
pour le punir d’avoir fait faire le dénombrement de:
hommes capables dé porter le: armes. David, pour
l’appaifier , bâtit un Autel. Dieu lui promet que
Salomonfim fils bâtiroit le Temple. il aflemble le:
chofes néceflîzires pour ce fujct. 466

au. David ordonne fSulomon de bâtir le Temple;



                                                                     

TABLE DES-CHAPITRES.Adonias veut fefoire Roi : mais David s’étantdéclard
en faveur de Salomon . chacun l’abandonne , 8 lui-
même fi: fimmet H.Salom0n Divers réglemens fait:
par David. De quelle forte il parla aux principaux
du Royaume , à d Salomon , qu’il fait une feconde

fois jitcrer Roi. a . 485X11. Dernieres inflruElions de David d Salomon , à fi:
mort. Salomon le fait enterrer avec une magnificence

toute extraordinaire. 49S
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