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à? 36AVERTISSEMENT...

23H14 Efeul titre de cette Hifloire i,
la rend plus recommandable

I Ï que nulle Préface ne le pour-
, rait. aire , uifiju’en di un:
16H32 qu’elle commînce dès la gréa-
tion du monde , qu’elle va jufqu’au régna

de Néron , à que la plus grande partie
de ce qu’elle rapporte cil tirée des livres
de l’ancien Tejlament , c’efl montrer que
nulle autre ne peut régaler en antiquité ,

en durée à en autorité. t
Mais ce qui la rend encore , après

l’Ecriture Sainte , préférable à toutes les
autres hiflcîins , c’efl qu’au lieu qu’elles

n’ont pouryfondement que les aâions des
hommes , celle-ci nous repréjènte les ac-
tions de Dieu ’même. Ony voit éclater
par-toutfa PuijÏance , fa Conduite , fa
Bonté’ô’ fa Jufli&.---Sa puflanee ouvre

les mers à diviferksfleuves pour faire
paner à pied fec ’des’ar’mées entieres , ê

fait tomber fans effort les murs des plus
fortes villes. S a Conduite Angle toutes
ehojès , à donne des lois. qu’on peut

HUI. To171. la A



                                                                     

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

qu’ily a de fitgefl? dans le monde. Sa
Bonté fait tomber du Ciel &jbrtir dufein
des rochers de quoi raflizfier la faim à
défalte’rer la foif de tout un grand peuple
dans les défens les plus arides. Et tous les D
élemens étant comme les exécuteurs des
arrêts que prononce fa Jujlice ; l’eau fait
périr par un déluge ceux qu’elle condam-

ne ; le feu les confume ; l’air les, accable
par fias tourbillons , 8’ la terre s’ouvre pour

les dévorer. Ses Prophetes ne prédifent
rien qu’ils ne confirment par des miracles.
Ceux qui commandentfes armées n’entre-
prennent rien qu’ils n’exécutent. Et les
ConduEleurs de fan peuple , qu’il remplit
de fan efprit , agiflimt plutôt en Anges

qu’en hommes. ’
Mo’ife peutfeul en être une preuve.Nul

autre n’a eu tout enjemble tant d’éminen-
tes qualités ; 6’ Dieu n’a jamais tant fait

voir en aucun homme dans l’ancienne
Loi ,qdepuis la chûte du premier des hom-
mes , jujques où peut aller la perfec’ïion,
d’ une créature qu’il veut combler de je; .
graces. Ainfi , comme on peut dire qu’une
grande partie de cette hyloire efl en quel-
que forte l’ouvrage de cet incomparable
Légiflaseur ,. parce qu’elle ejl toute prif:

Î
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AVERTISSEMENT. .
le lui, on ne doit pas feulement la lire
avec eflime , mais encore avec reflua: 6’
fa fuite jufques’à [afin de ce qui ejlcom-
pris dans la Bible n’en mérite pas moins,
puifqu’elle a été diéîée par le même efprit

de Dieu quia conduit la plume de Molle
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 8’ Jacob s DeDavid , ce grand Roi
à ce grand Prophete tout enfemble , qui
a mérité cette merveilleufe louange d’être

un homme filon le cœur de Dieu : De ,
Jonathas , ce Prince fi parfait en tous ,
de qui l’Ecriturelalit que l’ame étoit infé- l

ptarablement attachée à celle de ce faim
Roi :- De ces illuflres Machabe’es, dont la
piété ;e’gale au courage a fçu allier d’une-

manie,re prejque incroyable la jouveraine
puifl’ance que donne la Principauté avec
les devoirs, les plus religieux de la fouve- .
raine sacrificature: Et enfin de Jofeph ,

tres qui peuvent pafler pour de parfaits
modeles de vertu , de conduite 6’ 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 i5

de Jofué , de Gédéon , 6’ de tant d’au-t
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AVERTISSEMENT.
tio’ns pafl’eroient pour des. fables fi l’on.-

pouvoit fans impiété refufer d’y ajouter
foi ; il n’y a pas fujet de s’en étonner ,
put-[qu’au lieu que ces infideles n’avaient l
qu’une force humaine , les bras de ceux
que Dieu choifit pour combattre fous fies
ordres font armés de fon invincible fe-
cours , 8’ 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 favorije 7
les fiens , doivent porter les plus grands
Monarques à nefs confier qu’en [on af-
fiflance , les terribles punitions qu’il fait
de ceux qui s’appuient fur leurs propres
forces les obligent de trembler,- 6’ la ré-
probation detSaiil 8’ de tant d’autres
paillons Princes efl comme une peinture...
vivante , qui en leur repréjentant l’image?
aflreufl: de leur chiite , les doit faire re-
courir à Dieu pour éviter de tomber en de
j’emblables malheurs. .

, Ce neferont pas feulément les Princes ,
ce feront aufli les PrinceflEs qui trouveront
dans ce livre.des exemples à fuir G à
imiter. La Reine Jefabel en efl un horri-
ble d’impiété 6’ de châtimens: 6’ la Reine

Eflher en ejl un merveilleux de toutes les
perfizflions à de toutes les récompenjès

r [L .- s
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A AVERTISSEMENT.
qui peuvent faire admirer la vertu 5’ le

I bonheur d’une grande Ùfizinte Princejfi’.

Si les Grands-y trouvent de fi grands
exemples pour les porter àfuir le vice 8’
à embraflèr la vertu , il n’y a performe
de quelque condition qu’il fait qui ne
puiflè aufli profiter d’une leélurefi utile.

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

Dieu par la vue de tant d’effets de [in
infini pouvoir 6’ de fim adorable condui-
te , qu’ilfaudroit avoir le cœur bien dur
pour ne pas en profiter.

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

puifque la même hifloire nous apprend
que ces illuflres 6’ fi célebres Conquérans,

eàCyrus , Darius 6’ Alexandre , quaiqu’ido-
"lâtres , n’ont pu je défendre d’avoir de la

vénération pour la majeflé 6’ pour les cé-

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

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

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

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

A iij



                                                                     

AVERTISSEMENT.
des coutumes G des mœurs des Juifs P

A Qui pouvoit mieux qu’un Sacrificatéur
être inflruit de toutes’les cérémonies 6’

de toutes les obfervatians 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 6’ grand politique con-
cevoir noblement les chofes à yfaire des
réflexions très-judicieufis. .7 Or toutes ces
qualitésfe rencontrent en Jojeph. Il étoit
né Juif. Il étoit non-feulement Sacrifica-
teur, mais de la premiere des vingtvquatre

lignées des Sacrificateurs qui tenoient le
premier. rang parmi ceux de fa nation.
Il étoit defcendudes Rois Afmone’ens. Ses
grandes aéïions dans la guerre l’avoient

fait admirer même des Romains. Et tant
d’importans emplois dont il s’eflfi digne-

vment acquitté, ne peuvent permettre de
douter de fit grande expérience dans les
affaires. Sa vie écrite parlui-méme , jointe
âfon biliaire de la guerrc.des Juifs dont
je donnerai aufli la tratiuéiion au public,
fi Dieu me conferve la vie , le feront
afiï connaître. Et quant à ’fa’ maniere
d’écrire , j’eflimerois inutile de la louer ,

puijque cet ouvrage la fait voir fi belle
par-tout, mais particuliérement dans le

.vmw. A-
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AVERTISSEMENT.
dix-neuvieme Livre , où ayant entrepris
de rapporter les aEiions E; 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’ya dans Tacite
aucune hifloire qui furpafle cette fi élo-
quente Crfi judicie-uje narration.

Je fçai que quelques-uns s’étonnent
qu’après avoir parlé des plus grands mira-

cles , il en diminue la créance , en difant
qu’il laifÎe à chacun la liberté d’en avoir

telle opinion qu’il voudra. Mais il ne l’a.
fait , à mon avis , qu’à mufle qu’ayant
compojé cette hifloire principalement pour
les Grecs Ce pour les Romains , comme il
efl facile de le juger , parce qu’il l’a écrite

en grec 8’ non pas en hébreu , il a ap-
préhendé que leur incrédulité ne la leur
rendit fufpec’îe s’il affuroit afirmative-

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

Mais quelque raifbn qui l’ait’ porté à

en ufer de la fèrte , je ne prétends point
dele défendre ni en ces endroits ni dans
tous les autres ou il n’efi pas conforme à
la Bible. Elle féale efl la divine jburce
des vérités écrites : On ne peut les chercher

ailleurs fans courir rifque de fe tromper,
Aiv
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à l’on ne fçauroit s’excujer de condamner

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

a perfonne qui ne doive faire pour pou-
voir lire avec fatisfaéîion &fans fcrupule

cette belle hifloire. I- Je ne prétends point non plus de
rifler quelques endroits de cet Auteur où
il parle des difl’è’rentes jbrtes de gouverne-q

ment, ni d’autres entimens particuliers
que performe n’efl obligé de fuivre ’, ni de

m’engager dans aucune matiere de criti-
que dont je mgr. la conteflation à ceux
qui font exercés en cette finte d’étude.

Pour ce qui efl de la Chronologie , de
la valeur des Monnaies , Cr des diverfes
mefures , toutes ces chofesjbntji clairement
expliquées dans ces belles tables de la Bi-
ble , imprimées par Vitré en 1662. , que.
j’ai cru n’avoir qu’à y renvoyer les lité-leurs.

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

pitres , que l’on y trouvera tout’ce qu’ils
contiennent : G 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 que fi l’on en avoit fait un
extrait pour ce feul deflèin.

I ’ J’airendu la Table des Matieresfi exac’t’e,

L .



                                                                     

AVERTISSEMENT.
que je penfe que l’on en féra fatisfait : G
afin de trouver plus facilement ce qui re-
garde un même fujetl, je ne renvoie pas
aux page: comme l’on a accoutumé , mais

aux chiffres quife fuivent depuis le com-
mencement du litre jufques à la fin , Cf
dont un jeul chtfl’re comprend quelquefois
divers articles qui fbntde la même matie-
re : ce qui en donne une entiere intelligen-
ge ,- au lieu qu’elle feroit interrompuefi
l’on renvoyoit aux pages.

Quefi l’on rencontre en certains en-
droits , comme entre autres dans ceux de
la defcription du Tabernacle, 5’ de la
Table des pains de propofltion , quzlque
différence entr: ma traduc’lion Cr le Grec,
elle vient de ce que ces pafl’agesfontfi cor-

rompus dans le texte Grec, que tout ce
que j’ai pu faire a été de les mettre en l’é-

tat où on les verra.
Lafèule chofe que j’ai à ajouter, e]!

que la premiere fois que l’on parle d’une
performe , j’ai mis [2m nom en italique , fi
cette perfbnne efl peu remarquable , à
en capitale fi elle l’e’l beaucoup , ce qui
produit ces deux effets t L’un , que l’on cf!
afluré parcette différence de lettre que l’on
n’a pointencore parléde cette perfonne ,- au

lieu que quand les noms font en lettre me

Av



                                                                     

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

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

qu’il en parle. IIltne me rejie plus.qu’à prier ceux qui
liront cette hifloire, d’excufer les fautes
que j’ai commifes par incapacité, 6’ non
pas par négligence , n’y ayant point de
foin que je n’aie pris pour rendre ma tra-
dué’lion la plus fidele 6’ la plus agréable
qu’il m’a été poflible, en m’attachant re-

ligieufement d’un côte au feus de l’Autcur,
fr en m’efl’orçant de l’autre de chercher

dans notre langue des exprcflions qui par
des manieresfouvent différentes confervent
les graces qui fe rencontrent dans la lan-
gue grecque ,fiadmirable parfit délicatef:
fe , fa beauté , à cette merveilleufèfécone
dité qui fait qu’un même mot ayant plu-
fieurslkjignifications , il importe extrême-
ment de bien choifir celle qui convient le
mieux à la chofe dont on parle . à qui a
le plus de rapportà la penfè’e de l’Hijiorien.

au.



                                                                     

APPROBATION DESDOCTEURS.
0 s E PH a toujours été Il célèbre par les

i écrits , que les Payens même pour honorer s. Hi";
l’on mérite , du": ont élevé des (lames, à; que d, sa.
les Chrétiens lui ont donné un rang confidéra Etclej:
ble entre les Auteurs Eccléfiulüques. Pour con-
cavoit une idée de la grandeur des mariera
qui (ont traitées dans in Ouvrages , il ne faut
que voir ce beau plan qui en reprét’enré avec
tant (l’éloquence dans cet Avertillement. Pour
connaître la force St la pureté de fan [1er , il
ne faut que lire cette traduflion, qui répond
parfaitement à la majefié 8e à la grace des ex-
preflîons de l’on original : St nous chimons que
l’on pourra faire cette leaure avec autant de
fûreré que de l’atisfaâion , après les précautions
fi exaâes St fi judicieufes que l’Auteura données
dans cet excellent Avertilïement fur quelque:
endroits de Jot’eph . qui ne le trouvent pas con-
formes à l’Ecriture St à nos maximes. C’en le té-

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

A. DÉBRBDA , Curé M’auras ancien Curé

de 5. André. de S. Paul.
P. Maman . Curé T. Forum , Provifeur du

de S. Euflache. College de Harcourt.
GontLLON,Curé

de S. Laurent.

PR’IVILEGE DU Ra’Y.
L0 U I S par la Grasse de Dieu. Roy de

France se de Navarre , à nos une: St féaux

I A vj "



                                                                     

z Confeillers les Gens unaus nos Cours de Par.
lement , Maîtres des Requêtes ordinaires de no-
tre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris ,
Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils à
autres nos Juliiciers qu’il appartiendra , SALUT:
Notre bien armée la veuve ROULLAND , Libraire
à Paris , nous ayant fait expofer qu’elle fouhai-
teroit continuer à faire imprimer St donner au
Public I’Hifloire de: Juxfr, turbeh! , par le Sieur
Dandilly , 0’12! (Enfin: de Sainte Therefe , de la
même rraduèîion, s’il nous plallbit lui accorder
nos Lettres de continuation de Privilege fur ce
nécellîaires . offrant pour cet effet de les faire
réimprimer en bon papier 8L beaux caraâeres ,
fuivant la feuille imprimée &attachée pour mo-
dele fous le contrefcel des Préfentes; A CES
Causes , voulant favorablement traiter ladite
expofante , Nous lui avons permis &tpermettons
par ces Préfentes de faire réimprimer lefdits Li-
vres oi-delTus fpecifiés en un ou plufieurs volu-
mes , conjointement ou féparement 8: autant de
fois que bon lui femblera fur papier St caraûeres
conforme à ladite feuille imprimée 8L attachée
pour modele fous notredit contrefcel , St de les
vendre . faire vendre 8: débiter par tout notre
Royaume pendant le temps de dix années coulé,
cutives , à compter du jour de la datte defdites
Préfentes. FAISONS défenfes à toutes fortes de
perfonnes, de quelque qualité St condition qu’el-
les fuient d’en introduire d’imprellion étrangere
dans aucun lieu de notre obéilTance! comme
lullî à tous Libraires-Imprimeurs 8l autres d’im-
primer , faire imprimer . vendre . faire débiter,
ni contrefaire lefdits Livres ci delTus fpéçifiés en
tout ni en partie . ni d’en faire aucuns Extrait:
fous quelque’pre’texre que ce (oit, d’augmenta-

tion , correâion , changement de titre ou autre-
a



                                                                     

nient fans la permifiion exprelTe à par écrit de
ladite Expofanie ou de ceux qui auront duit:
d’elle , à peine de confii’cation des eXeinplaire:
contrefaits , de trois mille livres d’amende con.
ne chacun des contrevenans , dont ou lien à
Nous , un tiersà l’Hôiel Dieu de Paris. l’autre
tiersà ladite Expofante , bi de tous dépens, dom-
mages 84 intérêts: A la charge que Ces Préfet!-
tes feront enregilirées tout au long (in lr Regif-
ne de la Communauté des Libraires à Impri-
meurs de Paris dans trois mois de la date d’icel.
les g que l’impreflion de Ces Livres [en faire dans
notre Royaume & non ailleurs , à: que l Impé-
trante le conformera en tout aux Règlement de
la Librairie . Si nomment à celui du dixietnc
Avril i715. Et qu’avant que de les expol’er en
vente , les maiiiifcrirs ou imprimés qui auront
fervi de copie à l’impreflion defdiir Livres , fe-
ront remis dans. le même état ou les Approba-
tions y auront été données ès mains de noue cher
S: féal le Sieur Chauvelin , Chevalier Garde des
Sceaux de France , 81 qu’il en fera Chili!!! remis
deux Exemplaires de chacun dans notre Biblio.
theque publique , un dans celle de notre (Ihâ.
teau du Louvre, 8l undans celle de notredir très.
cher 8: féal Chevalier Garde des Sceaux de Fran.
ce , le Sieur Chauvelain. le tout à peine de nul.
lité des Préfentes. Du contenu defqueller Vous
mandons St enjoignons de faire jouir l’Expolan.
te ou Tes ayans daufe pleinement 8: pailiblement
fans fouifrir qu’il leur fait fait aucun trouble ou
empêchement. Voulons que la copie defdirel
Préfentes qui fera imprimée tout au long au
commencement ou à la fin defdirs Livres fait te-
Due- pour duement lignifiée , 81 qu’aux copie!
collationnées par l’un de nos amés û feaux Con-
[ailiers Si Secrétaires, Soi fait ajoutée comme



                                                                     

i l’original : Commandons au premier notre
Haizlin ou Sergent de faire tous Actes requis 8c
neceliÏiires . fans demander autre permiflion , 8c
nonobliant clameur (le Haro , Charte Normande
ù Lettres a ce contraires , C A K tel en narre
planir. Donné à Paris le dixieme jour du mois
d’0:t.»bie , l’an de grace mil i’epr cent vingt-n

fept , 81 de notre Règne le treizieme. Parle
Roi en lbn Confeil. (,AKPO F.

Regifiré fiir le Regiflre 1V. de la Chambre Royale
des Libraire: à Imprimeur: de Paris N9. 71.0. Fol.
534. cariflirme’ment aux anciens Réglemens confirmés
par celui du 7.8. Fevrier un. A Paris le vingt-un 0c-
tobre mil-fept cent vingt-film

B R U N E T , Syndic.

Ceflian ge’ne’ule de: Livre: de Madame la veuve

R o u i. i. A N D.
J’Aî cédé 8t tranfporté tous les droits que j’ai aux

Privilegcs pu moi obtenus , 8L feu M. Roullaud
mon époux , Libraire à Paris , tant de la Vie des
Siiints de M. Boulet, que de I’Hijloirc Je Jofeph par M.
Arnaud , avec la contininition. Les Œui’res de Sainte
Therefe ,I de M Pupin , de Grenade , triiJuil par M.
Girard , du R4 P. Thomujjin ; les lettres de S. Jerâme
traduites par Dom Roufl’èl. Bénédic’îin ,- Ier Lettres de

M. de Sainte-Marthe , Sermons de M. Hubert, Réflé-
rvions des SS. Pares pour dire pendant la Meflè ,âàPra-
tique des Sacrement, &c. aux Sieurs Cailleau . Char-
don St Compagnie , Libraires à Paris :confenrant
qu’ils en obtiennent de nouveaux l’rivileges , afin
qu’ils en jouiil’ent pour toujours comme des chofes à
eux appartenantes , 81 ce , fuivant le traité fait entre
nous , le vingt-fept Juin mil fept cens trente.

C. COT’I’ON , Veuve ROULLANC.
Regiflrë fur le Regiflre VIL de la Communnrue’ de:

Libràircr ée Imprimeurs de Paris ,pnge s71. conformé-
ment aux Réglemens , à notamment à l’Arrét du Con-
feil du 1;. Août i703. A Paris le 18. Juillet r7;o’

P. A. LE MERCIER , Syndic.
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DESJUIFSu.
PRÉFACE DE JOSEPH;

Eux qui entreprennent d’écrire
ï l’hiitoite n’y font pas tous pouffé:

C EN" une même raifon :ils en ont
, fouvent de diEérentes. Les uns s’y

x portent par le defir d’y faire paroi-
tre leur éloquence , En d’acquerir de la réputa-
tian. D’autres le faut pour obliger ceux dônt ils
racontent les amans; il n’y a point d’efi’orts
qu’ils ne fanent pour leurlplaire. D’autres s’y
engagent , parce qu’ayanteu part aux évenémenl
qu’ils écrivent , ils veulent que le public en ait
connoifiance. Et d’autres enfin s’y occupent à
caufe qu’ils ne peuvent fouErir quades chofes
dignes détre fçues de tout le monde demeurent
enfevelies dans le iilence. Ces deux dernieres rai«
fous m’ont engagé à écrire. Car d’un c6 é son.

me j’ai eu part à la guerre contre les Romains à
que j’ai été témoin des riflions qui s’y font paf-

fées . St que je fçai quels en ont été les divers
événemens , je me fuis trouvé obligé St comme,
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forcé d’en miner l hifloire pour faire connoîtrc
la mauvail-e foi de ceux qui l’ayant écrite aupa-
ravant moi , en ont ohlcurci la vérité. Et d’au-
tre côté j’ai liujet dercroire que les Grecs pren-
dront plaiiir à cet ouvrage , parce qu’ils y ver-
ront traduit de l’Hebreu en leur propre langue

Iguane en l’antiquité de notre nation, 8L la for-

me de notre République. .Lorl’que je commençai de travailler à l’hifiot-

"de de cette guerre j’avois delTein de parler de
l’origi-le des Juifs, de leurs divufes aventures.
de l’admirable Legillareur qui lesa inflruits dans
la piété St dans les autres vertus , de leurs guer-
res qui ont duré tant de fiecles . 8c enfin de la
derniere qu’ils le (ont vus avec regret obligés de
foutenir contre les Romains. Mais parce que ce
fuiet étoit trop grand St trop étendu , pour n’ê-
tre traité qu’en paliïmt , j’eflimai en devoir faire

un ouvrage (épaté , St mis enfuite la main à la
plume.

Quelque-tempsaprës , ainfi qu’il arrive d’oirdi-l

mire à ceux qui entreprennent des chofes fort
difficiles , je tombai dans une certaine patelle
qui falloit que i’avois de la peine à me réfoudre
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 zou-
tes les belles connoifiances aime particuliere.
mentl’hifioire , dont il n’ya pas fuie: de s’éton-
ner , puil’qu’il a eu lui-même des emplois très.
importuns, St éprouvé les divers accidens de la
fortune. Sur quoi on peut dire à fa louange qu’il
a témoigné une fi grande noblelTe d’ame 8K une
telle fermeté dlefprit , que rien nia iamais été
Gambie d’ébranler le moins du monde (a vertu.
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Ainfi pour obéirà ce grand perfonnage qui ne (a
hile point de favoril’er ceux qui peuVent travail-
ler utilement pour le public , St ayant honte de
préférer une lâche oiliveté à une occupation li
louable , j’ai entrepris cet ouvrage avec d’autant
plus de joie. que je l’çai que nos ancêtres n’ont
jamais fait difficulté de communiquer de l’embla- .
blet chofes aux étrangers, fit que des plus grands
d’entre les Grecs ont ardemment lbultaité d’ap-
prendre ce qui (e plairoit parmi nous. Car Pto-
leme’e -, Roi d’Egypte , deuxieme du nom , qui
avoit tant de paflion pour les fciences St pour
les livres qu’il en taffembloit avec des dépendes
incroyables de tous les endroits du monde . fit
traduite en Grec , avec très-grand foin. nos loix ,
nos coutumes . 8c notre maniere de vivre -, En:
Eleazar notre rouverain Pontife , qui ne cédoit
à nul autre en vertu , ne jugea pas à propos de
tefufer cette falisfnâion à ce Prince . comme il
l’aurait fait fans doute fi nous n’avions appris
de nos peres à ne cachet à performe les chofes
bonnes St louables. J’ai donc efiimé ne pouvoir
faillir en imittant la bonté St la généralité de ce
fourcrain Sacrificateur; 8L je ne doute point que

v plufieurs ne [oient encore aujourd’hui touchés
du même défir qu’avait ce grand Roi. On ne lui
donna pas néanmoins la copie de toute l’Ecri-
turc Sainte ; mais feulement de ce qui regarde

v 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
hifloire de cinq mille ans , où l’on voit une in-
finité d’événemens extraordinaires 8t de différend

tes révolutions; plulieuts grandes guettes 1 St
quantité d’amont illulttes faites par d’excellent

capitaines. -
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Mais ce qu’on peut principalement remarquer

dans cette leûure cil que tout fuccéde plus heu-
reufement qu’on ne le l’çauroit croire à ceux qui
par leur foumiflion à la conduite de Dieu obfer-
vent religieuiement ce qu’il ordonne St qu’il:
doivent attendre pour derniere récompenfe une
fouveraine félicité : comme au contraire ceux
qui n’obéilfent pasà fes commandemens , au lien
de réunir dans leurs deKeins , quelques juües
qu’ils leur parement , tombent en toutes fortes
de malheurs St dans une mifere qui cf! fans tef-
fource. J’exhorte donc tous ceux qui liront ce
livre de Te conformer à la volonté de Dieu St de
remarquer dans Moïfea notre excellent Légifla- I
teur , combien dignement il a parlé de fa nature
divine :comme il a fait voir que tous (es ouvra-
ges tout ptgportionnét à fa grandeur infinie : St
comme toute la narration qu’il en fait elt pure
St éloignée de ces fables que nous voyons dans
toutes les autres biliaires. La feule antiquité
de la fienne le met à couvert du foupçon qu’on
pourroit avoir qu’il ait mêlé dans fes écrits quel-
que chofe de fabuleux : car il vivoit il yga plus
de deux mille ans , qui font des fiecle: qui ont
précédé toutes les fiâions des Poëtes ,.lefquels
n’ont ofé rapporter fi haut la nailfance de leur:
Dieux , St encore moins les a&ions de leurs hé.
ros , St les ordonnances de leurs Légiflateurs.

J’écrirai donc très-exaüement toutes les cho-
fes dont j’ai promis de parler,St fuivrai l’ordre
qui eit gardé dans les livres faims , fans y rien
ajouter ni diminuer. Mais parce qu’elles dépen-
(leur ptefque toutes de la connoifl’ance que Moïfe
en a donné par fa fagefre , je fuis obligé de dire

l auparavant quelque chofe de lui, afin que pet-
forme ne s’étonne de voir que dans une biliaire
ou il [emble que je ne devrois rapporter que des
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laient paillées St des préceptes touchant le!
mœurs. je mêle tant de chofes qui regardent la
cannoilrance de la nature. il faut donc remar-
quer que ce grand homme a crû que celui qui
vouloit vivre Vertueulemenr St donner des loix
aux autres , devoit commencer ar connoitrc
Dieu ; St après avoir attentivement, confidéré
toutes les œuvres , s’ciiorcer autant qu’il le peuh. t I
toit d’imiter ce parfait modele. Car à moins son" ,r
d’en ul’er de la forte , comment unlegillanur
feroit-il tel qu’il doit être ; St, comment j’opt-

roit.il porter à bien vivre ceuxqiri liroient les ,
écrits , s’il ne leur apprenoit’ptemiérement que

Dieu en le pers St le nialtre’ablolu de tontes
chofes, qu’il voit tout, qu’il rend heureux ceux
qui le fervent . St très-malheureux ceux qui ne
matchent pas dans le chemin de la vettul Ainli
Mail: pour inllruire le peuple dont il avoit la
conduite , n’a pas commencé comme les autres
at leur donner des loixtl la fantailie : mais il

a élevé leur efprit à la connoill’ance de Dieutil
leura appris la manicle dont il a créé le monde:
il leur a fait voit que l’homme si! furia terre
fan principal St plus grand ouvrage ; St après
les avoir éclairés dans ce qui regarde la piété ,
il n’a pas eu peine à leur faire comprendre St à
leur petfuader tout le relie. Les autres légifla-
teurs quine fuivent que les anciennes fables . .
n’ont point de honte d’attrÎbuerà leurs Dieux la
les péchés les plus infâmes , St portent ainli les
hommes’, déja li méchans par eux mêmes , à
commettre’toutes fortes de crimes. Mais notre
admirable Légillateur après avoir fait voir que
Dieu polle’de toutes les vertus dans une [buve-
raine pureté, montrent que les hommes doivent
s’efforcer de tout leur pouvoir detl’imiter en
quelque forte, St parle avec une force merveil-
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leufe contre l’imprudence de ceux qui ne reçoi-
vent pas avec un profond rel’pefl des infituflions
fi (aimes.

Si, comme je le fouhaite , on examine cet ou»
vrage felon les regles, je fuis alluré que l’on n’y
trouvera rien qui ne fait très-tailbnnable St très.
digne de la niajelié de Dieu St de l’on amour pour

les hommes. On y verra que tout y cil propor-
tionné à la nature des chofes qui y l’ont traitées
par notre (age Légillateut :qi.-e les unes (ont
touchées feulement en paillant, les autres expri-
mées par des nobles allégories : St les autres dont
il étoit à propos que l’on eût une entier: intel-
lisent: a expliquées très-clairement. Que li quel.
qu’un deliroit de l’çavoir les raiforts de ces dif-
férentes manieras d’écrire , il feroit beloin pour
l’en éclaircir d’une profonde fpéculation : St li
Dieu me conferve la vie je m’elïorcerai d’y latif-
faire quelque jour. Maintenant je vais traiter ce
que j’ai entrepris , St commencerai par ce que
Moïle nous apprend de la création du monde fe-
lon que je l’ai trouvé écrit dans les livres faims.

se
v4la?
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LIVREVPREMIER.
CHAPITRE Paamran.

Création du momie. 14.1.2»: (1’ Erre défabe’ifl’em au

Commandement de Dieu , (7 il les chaire du

r’ .Pnradir rerreflre. I
I l: u créa au commencement le Ciel I Î.

St la terre : mais la terre n’étoit pas and;
vilible , parce qu’elle étoit couverte :r.
Wh d’épailTes ténèbres; St l’el’prit de

Dieu étoit porté aurdelfus. Il com.
panda enfaîte que la lumiere fût faire z St la



                                                                     

o lits-conte ors Joies.lumiere parut sulfitât. Dieu après avoir con.
lide’ré cette malle , (spam la lamier: des téné-

bres , nomma les tenebrer nuit , St la lumiere
jour , donna au commencement du jour le nom
de matin , St à la fin du même jour le nom de
Cuir. Ce fut la le premier jour, que Moïte nom-
me un jour, St non pas le premier jour, dontje
pourrons rendre la railbn; 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-delTus ,’ comme étant
le plus noble , l’environna de.cryllal St le rem-
pera par une humidité propre à former des pluies
qui arrol’mt doucement la terre, afin de la ren-
dre féconde.

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

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

Le cinquieme jour il créa*les poilions qui na-
peut dans l’eau St les oifeaux qui volent dans
l’air St voulut qu’ils s’appatiall’ent cniemble afin

de croître St de multiplier chacun felon fan cf-

pece. ’
Le fixisme jour il créa les animaux terrer.

tu: . les diliingua en divers listes , les fanant
mâle St femelle : St ce même jour il créa aulii
l’homme. Ainli , l’elon que Moïse le rapporte .
Dieu en [in jours créa le monde , St toutes le:
Chutes qu’il contient.

Le leptieme jour Dieu le repoli k «En do



                                                                     

4 lLIVRE I. Cunnrne l. gtravailler au grand ouvrage de la création du
inonde : 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
fignilie repos.

Molle parle encore plus particuliérement de
la création de l’homme. Il dit que Dieu prit de
la pouliiere de la terre , en forma l’homme , St
lui inl’pka avec’l’ame , l’efprit St lavis. Il ajou.

te que cet homme fut nommé A D A M qui en
lumen lignifie , roux a, parce que la terre dont
Il le forma étoit de cette couleur, qui en celle
de la tette naturelle , qu’on peut appellet vierge.

Dieu fit venir devant Adam , lcflanimaux ,
tant mâles que femelles : St ce premier de tous
les hommes leur donna des noms qu’ils confer.

Vent encore aujourd’hui. »
Dieu voyant qu’Adam étoit (cul , au lieu que 3,

les autres animaux avoient chacun une compa-
gne , voulut aulli lui en donner une. ll tira pour
cela , durant qu’il étoit endormi , une de les cô- a
tes dont il forma la femme; St aulli-tôt qu’Adam
la vit . il connut qu’elle avoit été tirée de lui ,

- St failbit une partie de lui-même. Les Hebreux
donnent à la femme le nom d’issa : St celle-la
qui a été la premiere de toutes fut nommée Eva,
c’elt-à-dire , mere de tous les vivans: ’

Moïfe rapporte enfuite que Dieu planta du 4a
côté de l’orient un Jardin très-délicieux qu’il
remplit de toutes fortes de plantes , St entr’au-
tres de deux arbres . dont l’un étoit l’arbre de
Vie, St l’autre celui de la fcience qui apprennoit
à difcerner le bien d’avec le mal. Il mit Adam
8t Ève dans ce Jardin , St leur commanda d’ess’
cultiver les plantes. Il étoit arrofé par un grand
fleuve qui l’environnoit entiérement . St qui le
dlvife en quatre autres fleuves. Le premier nom--

le
60:41:36

e

i
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me Philon . qui lignifie plénitude , 8K que lest
Grecs appellent Gange , prend [on cours vers e
les indes , St le décharge dans la mer. Le fe-
cond qu’on nomme l’Eufrate St Phora en notre
langue , qui lignifie dilperlion ou fleur; St le
trouieme qu’on nomme le Tigre ou Diglath ,
qui lignifie étroit St rapide , le déchargent tous
deux dans la mer rouge, 811e quatrieme nom-
me Geon , qui lignifie qui vient d’Orien; St que
les Grecs nomment le Nil, travetle toute PE-

SYPlFt rDieu commanda à Adam St à Eve de manger
de tous les autres fruits z mais il leur défendit
de touchau? celui de. la fcience , St leur dit que

, s’ils en mangeoient, ils mourroient: il y avoit
alors une parfaite union entre tous les animaux;
St le l’erpent étoit fort apprivoil’é avec Adam 8:

avec Eve. Comme la malicelui failoit envier le
bonheur dont ils devoient iouir s’ils obfervoien: ’ a:
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 refondre qu’il contenoit une le.
crette vertu qui dunnoitla connoillance du bien
St du mal, S:,que li fon mari St elle en man.
geoient . ils feroient aulli heureux que Dieu me-
nte. Ainli il trompa la femme , qui méprifa le
.commandement de Dieu . mangea de ce fruit ,
fe réjouit d’en avoir mangé , 8c perfuada à Adam
d’en manger aulli. Or comme il étoit vrai que -
ce fruit donnoit un trèswgrand dilcernement ,
ils apperçurent allai-tôt qu’ils étoient nués , S:
en eurent honte t ils prirent de feuilles de figuier
pour le couvrir , St le crurent plus heureux
qu’auparavant , parce qu’ils connoilïoient ce
qu’ils avoient ignoré iniques alors.

Dieu
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Dieu entra dans le jardin ; St Adam qui aVant

fun péché converfoit familièrement avec lui, n’o-
fa alors le p’rélenter à caul’e de la faute qu’il

avoit commil’e. Dieu lui demanda pourquui , au
lieu qu’il prenoit tant de plailit à s’approcher
de lui . il le retiroit St le cachoit. Comme il ne
fçavoit .que répondre , parce qu’il le (entoit:
coupable , Dieu lui dit: «Pavois pourvu a tout
n ce que vous pouviez delirer pour palier (au:
a: travail St avec plailir une vie exempte de tous
n foins St qui auroit été tout enfemble St fort .
D longue St fort heureufe. Mais vous vous êtes
a oppol’é à mon delTein nous avez méprile’ mon

a commandement; St ce n’eli pas par relpeêt
u que vous vous tail’ez ,imais c’ell parce que vin.
a) ne confcience vous accule. Alors Adam fit ce
qu’il put pour s’ex’cui’er g pria Dieu de lui par-

donner, St reietta fa faute fur la femme qui l’a-
voit trompé , St qui avoit été la caul’e de (on
péche. Elle de fou côté dit que démit le fer-
pent qui l’avoir trompée. Sur quoi Dieu . pour
punir Adam de s’être ainlilailïé furprendre , dé-

clara que la terre ne produiroit plus de fruits
que pour ceux qui la cultiveroient à la lueur de
leur vilage , St qu’elle ne donneroit pas même
tout ce que l’on pourroit delirer d’elle. ll châ-
tia aufii Eve en ordonnant , qu’à caule qu’elle
s’étoit lauré tromper par le lerpent St avoit atti-
ré tant de maint fur Ion mari , elle n’enfanteroit
qu’avec douleur. Et pour punir le ferpent de la
malice , il lui ôta l’ul’age de la parole, rendit la
langue venimeufe , leucondamna à n’avoir plu]

’de pieds St à ramp contre terre , St déclara
qu’il feroit l’enne ’ e l’homme. Il, commanda

en mêmeJemps à Adam de lui matcher fut la
tète , parce que c’en de la tête qu’en venu tout
le mal de l’homme , St que cette partie étant en

am. Tome le B
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lui la plus foible , elle el’t moins capable de fe
défendre. Après que Dieu leur eut ainli à tous
impolie ces peines , il chalfa Adam St Eve hors
de ce Jardin de délices.

CHAPIZTRE Il.
ba?» tuefon fret: Abel. Dieu le clarifie. Sa pnflé.

me e]? aufli méchante que lui. Venu: deSerh ,
autre fil: d’Adam.

Dam St Eva eurent deux fils St trois filles.
Le premier de ces fils le nommoit CAïN .

qui lignifie acquilition : St le fecond Ann. , qui
lignifie aflliûion. Ces deux fretes tétoient de
deux humeurs entièrement oppofe’es. Car Abel
qui étoit palteur de troupeaux étoit très-iulle :
il regardoitsDieu comme préfent à toutes les
affluas , St ne penloit qu’à lui plaire; Caïn au
contraire , qui laboura le premier la terre , étoit:
trèsme’chant. Il ne cherchoit que l’on profit St
(on intérêt. St l’on horrible inpiété le porta inf-
qu’à cet excès de fureur que de tuer (on propre
frere. Voici quelle en fut la caufe. Ayant tous
deux réfolu de facrifier à Dieu , Caïn lui offrit
des fruits de fou travail , St Abel du lait St des
prémices de les 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 foul-frir que
Dieu eût préféré fou frere à lui ; il le tua , St
cacha (on corps , efpérant que par ce moyen pet.
fonnen’auroit connoilfance de (on crime. a Dieu,
a aux yeux de qui rien n’en cache , laidemen-
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a da ou étoit fan frete qu’il ne voyoit plus de.
n puis quelquesjours , au lieu qu’ils étoient au.
a paravant toujours enfemble. Caïn ne lçachant
D que répondre , dit d’abord . qu’il s’étonnoit

u aulîi de ne le plus voir : St comme Dieu le
n prelTa , il lui répondit infolemment qu’il n’é-

a toit ni le conduâeur ni le gardien de fouire-
u re, St qu’il ne s’était point chargé du foin de ’

n ce qui le regardoit. Alors Dieu lui demanda .
’. comment il ofoit dire qu’il ne lçavoit pas ce
n que fou fiera étoit devenu, puiflttie luiméme
u l’avoit tué : Et li Caïn ne lui eût olfert un l’a-
crifice pour adoucir fa culere, il l’auroit châtié
à l’heuremême comme ion crime le méritoit :
Dieu néanmoins le maudit, menaça de punir I
fes defcendans iufques à la leptieme génération,
St le challa avec la femme. Mais parce que Caïn
appréhendoit qu’étant ainli errant St vagabond
les bêtes ne le dévorallent , Dieu l’allura contre
Cette crainte. .ll lui donna une marque à la-
quelle on pourroit le rèconnoitte , St lui com-
manda de s’en aller.

Après avoir traverfé divers pays , il établit fa
demeure en un lieu nommé Nais , où il eut plu-
Eeurs enfans. Mais tant s’en faut que fun cbâ.
timent le rendit meilleur , qu’au contraire il en
devint encore pire : il s’abandonnaà toutes for-
tes de voluptés , St ufa même de violence : il ra.
vit pour s’enrichir le bien d’autrui , rallembla
des méchans St des célera’ts dont il le rendit le
chef, St leur apprit à commettre toutes fortes

’ de crimes St d’impiétés. ll changa cette inno.
Cente maniere de vivre qu’on pratiquoit au com.
mencement a inventa les poids St les inclure: ,
-St lit fuccédet l’artifice St la tromperie à cette
franchife St à cette fincérité qui étoit d’autant
yl us louablequ’elle étoit plus limpIBe. il! fut le

a l .



                                                                     

8.

8 HISTOIRIEDESJUIFS.
premier qui mit de bornes pour dillinguer les
héritages , St qui bâtit une ville. ll la nomma
E N o s , du nom de fun fils aîné , l’enferma de
murailles , St la peupla d’habitans.

Enos eut pour fils , JARLD , Jared eut MALA-
LÉEL : Malaléel eut MATHUSALÉ :St Mathul’alé

eut LAMECH , qui de l’es deux femmes Sella St
Aria , sur foixante St dix-fept enfans , dont l’un
nommé JOBEL , fils d’Ada , demeura le premier
fous des tente-.8 St des pavillons , St mena la vie’
d’un fimple berger. JUBAL fun frere inventa la
mulique , le pfalterion Stla harpe. THOBEL, fils
de Sella , furpalioit tous les autres en courage
St en force , St fut un grand capitaine. .Il s’en;
richit par ce moyen , St le fervit de les richelTes
pour vivre plus fplendidement que l’on n’avoir

i fait iufques alors. Il trouva l’art de forger , St
n’eut qu’une fille nommée Naama. Comme La-
meclt étoitfort inltruit dans les chofes divines ,
il jugea ail’ément qu’il. porteroit la peine du
meurtre commis par Caïn en la perlonne id’A-p
bel, St le dit à l’es deux femmes. I

Voilà de quelle forte la poliérité de Caïn fe
plongea dans toutes fortes de crimes. Ils ne fe
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 8td’avarice.

Adam vivoit encore alors, St étoit âgé de deux
cents trente ans. La mon d’Abei St la fuite de
Caïn lui firent fouhaiter avec ardeur d’avoir des ’
enfans. Il en eut plulieurs’; &üpIèS avoit encore
yécu fept cens ans , il mourut âgé de neufcens

trente ans . ’Je ferois trop long-li i’entreprenois de parler
de tous ces enfans d’Adam; St je me contentes

t
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LtvnsI.Cnut’rnem. Io.tli de dire quelque chofe de l’un d’eux nommé
Sent. Il fut élevé auprès de (on pere, St le por-

L ta avec atïefiion à la vertu. Il laiiTa des enfant
. femblables à lui qui demeurerent en leur pays .
ou ils vécurent très-heureufcment St dans une
parfaite union. On doit à leur efprit St à leur
travail la fcience de l’allrologie ; St parce qu’ils
avoient appris d’Adam que le monde périroit
par l’eau St par le feu , la crainte qu’ils eurent
que cette fcience ne le perdit auparavant que
les hommes en fulfent infiruits , les porta à bâ-
tir deux colombes , l’une de brique St l’autre de
pierre , fur lefquelles ils graverent les connaît.-

lfances qu’ils avoient acquôfes . afin que s’il ar-
rivoit qu’un déluge ruinât la colomne de brique.
celle de pierre demeurât pour conferverd la puf-
térité la mémoire de ce qn’ils y avoient écrit.
Lent prévoyance réunit, St on allure que cette
colomae de pierre fe voit encore aujourd’hui

:dans la Syrie. a

CHAPITRE IILV
De la pofle’rirë d’Adrrm ju’fqu’au déluge , dom Dieu

préferue Noé par le mayen de l’Arehe , (9’ [ni

prame: de ne plus punir les hommes par un dl-

luge. ’ - ’
S En: générations continuerent aviva dans

l’Exercice de la vertu St dans le culte du vrai
. Dieu qu’ils reconnoilloient pour le feu! maître

de l’univers. Mais ceux qui vinrent enfuite n’i-

Io
Carref-
3n 6

miterenf pas les mœurs de leurs peres. Ils ne v
rendoient plus â’Dieu les honneurs qui lui font
dûs , St n’exetçoient plus la juflice entre les

B iii



                                                                     

sa HntoruenesJ’urrs.hommes ; mais ils’fe portoient avec encore plut
d’ardeur à commettre toutes fortes de crimes
que leurs ancêtres ne le portoient à pratiquer

caron: toutes fortes de vertus. Ainli ils attiretent fur
ceux à eux la colere de Dieu ç St les S Grands de la ter-
qul le te , qui fe marierent avec les filles de ces defcen-
3:: dans de Seth , produilirent une race de gens in-
duline folens , qui par la confiance qu’ils avoient en
le nom leurs forces. faitbienr gloire de fouler aux pieds
4th. ’ la infiice , imitoient ces géans dont parlent les
yen Grecs.

si. Noé touché de douleur de les Voir le plonger
ainli dans le crime , les exhortoit à changer de
vie. Mais lorfqu’il Girpqu’au lieu de fuivre fes
confeils ils devenoient encore plus méchant ,

. la crainte qu’il eut qu’ils ne le fili’ent mourir
’avec toute la famille , le porta à fouir de l’on
pays. Dieu qui l’aimoit à caufe de la probité ,fur

’li irrité de la malice St de la corruption’du relie
des hommes , qu’il télolut’ non (feulement de
les châtier , mais de les exterminer entiérement,
St de repupler la terre d’autres hommes qui vé-
cull’ent dans la pureté St dans l’innocence. Ainfi
il abregea le temps de leur vie qu’il réduifit à
litt vingt ans , inonda la terre de telle forte
qu’on l’auroit prife pour une mer , St lés fit tous

7périr dans les eaux , à la referve de Noé. Il lui
.’ordonna pour le l’amende bâtir une Arche à

quatre étages , de trois cens coudées de long ,
de cinquante de large , St de trente de haut .
deS’y enfermer avec la femme ales trois fils , St
leurs trois femmes , St d’y faire mettre toutes
les chofes, nécell’aires pour leur nourriture , St
pour celle des animaux de toutes efwces qu’il
y fit entrer avec lui pour en conferver la race , -
fçavoir , une couple de chaque elpece , mâle St
femelle , St fept couples de quelques-unes. Le



                                                                     

une I. CIAPITIB 111. trtoit St es côtés de cette Arche ét’oient fiforts ,
qu’elle réfilla à la violence des flots St des vents,
St fauva Noé aveefa famille de cette inondation
générale qui fit périr tous les antres hommes. Il
étoitle dixieme defcendu d’Adam de mâle en fe-
melle , car il étoit fils de Lamech. Lamech étoit
fils de Mathufalë. Mathufalé étoit fils d’ânes.
Enoc étoit fils de land. Jared étoit fils de Mala-
léel, qui avoir plulieurs freres. Malaléel étaie
fils de Caïn». Caïnan étoit fils d’Enor. Enos
étoit fils de Serin , St Seth étoit fils d’Alain. a

Noé étoit âgé de lix cens ans lorfque le délu.

ge arriva. Ce fut dans le fécond mais que la
Macedoniens nomment Dius, St les Hébreux
Marefvan z car les E3 ptiens ont ainli divil’é
l’année. Quant il Moïle il a donné dans les faf-
tes le premier rang au mois nommé Nifan , qui t
en le Xantique , à caufe que ce fut en celui-lé
qu’il retira les Hébreux de la terre d’Egypte . St

ont cette raifon il’commence par ce même mais
a marquer ce qui regarde le culte de Dieu. Mais
pour ce qui concerne les chofes civiles , comme
les foires St les marchés ordonnés. pour le trafic
St autres chofes femblables , il n’y apporta point

ide changement. Il remarque que la pluie qui
caufa ce déluge général commença à tomber le
vingbfeptieme jour du fécond mois en la deux-

..mille deux cens cinquante-fixieme année depuis
la création d’Adam. L’Ecriture Sainte en fait
la fupputation , St marque avec un foin très.
particulier la naifl’ance St la mort des grands
perfonnages de ce temps-là.

Adam vécut 93°. ans , St en avoit un. lorl’-
que Seth, l’on fils , naquit.

Seth vécut ou. ans , St en avoit ses lori.
qu’EInos , fou fils , nâquir.

il Bîv

Cet en-
droit en
entières

mut



                                                                     

r 4 . sn HISTOlR-E pas Joies"«firm- Enos vécut gos. ans , St en avoit :90. lorl’.
figé? que Caïnan , fun fils , nâquir.
& il a ’ Caïnan vécut 910. ans , St Ën avoit 170. lorf-
été con que Malaléel , fun fils , nâquit. ’
figé fur Malale’el’vécutgsos. ans, St en avoit 1’65.lnrf-

les ma. que Jared , fon fils , naquit.
affr- Jared vécut 962. ans , St m’avoir 161.. lorfo
- "à qu’Enoch , fon fils , nâquit. v
’ Enoch vécut 365. ans , St en avoit 165.1014:

que Mathnl’alé , l’onîils , naquit.

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

Mathufalé vécut 969. ans , St en avoit.i-87.
lorfque Lamech , «l’on fils , naquit. .

Lamech vécut ’707. ans, Sten avoit in. lori-
Que Noé , fon fils , naquit.

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

.’ de 1256. - ’Ila été plus à propos pour faire cette ll’uppu.
ration de rapporter comme j’ai fait le temps de
la nailTartce de ces premiers hommes , que non
pas Celui de leur mort , parce que leur vie étoit
filonguequ’elle s’éfendoitjufquesàleurs arriere.
neveux.

1 3’ Dieu ayant donc comme donné’le lignai St la. .
69m ’7- ohé la bride aux eaux , afin d’inonder la terre ,
30 elles s’éleverent par une pluie continuelle de

quarante jours jufques à quihze coudées au (lof.
fus des plus hautes montagnes , St ne lailTerent
ainfi aucun lieu ou l’on pût s’enfuir St fe (au-
ver. Après que la pluie fut celTée ,- il le. pallia.
cent cinquante jours avant que les eaux le te-
tirali’ent , St le vingt.feptieme jour feulement
du faptieme mois l’Arche s’arrêta fur le (cramer



                                                                     

- l c xL1YREI.CHAPITREIII. nd’une montagne d’Arménie. Alors Noé ouvrir

une fenêtre , St ayant apperçu un peu de terre
alentour de l’Arche ,Iil commença de le confoler
St de concevoir de meilleures efpérances. Quel-
ques jours après il fit l’ortir un corbeau pour
connoître s’il n’y avoit point d’autres endroits
d’où les eaux le fuchnt retirées , St s’il pourroit
fouir fans péril. Mais le courbeau trouvant la
terre encore toute inondée revint dans l’lrche.
Au bout de [cpt jours Noé fit furtir une colon]-
be , St elle revint avec les pieds tout bourbeux.
portant en fort bec une branche d’olivier. Ainlî
il reconnut que le déluge étoit celie’ , St après
avoir attendu encore fept autres jours , il fit
fouir tous les animaux qui étoient dans l’Ar-
die , fortit luivmême avec la femme St les en-
fans , offrit un facrifice à Dieu en atîion de gra-
ces , St fit un fellin à fa famille. Les Arméniens
ont nommé ce lieu défunte ou fortie, St les Ita-
bitans y montrent encore aujourd’hui quelques I
relies de l’Arche. Tous les hilioriens . même s
barbares, parlent du déluge St de l’Arche , à
entr’autres Berofe , Chaldéen. Voici les paro-
les : On dit que l’onwoir encore de: reflet de frir-
chefur la montagne de: Coffin: en Amicale , (r -
guignerait" apportent de ce lieu de: morceaux de
bitume dont elle étoit en ’uire , (r t’en fervent
comme d’un préfermtif. Hiérôme , Egyptien s
quia écrié des antiquités des Phéniciens , Moa-
Zeas, St plulieurs autres en parlent anlli, St Ni.
colas de Damas . dans le nonantelixieme livre
de fou Hilloîre . en écrit en ces termes : lly a
en A’menlet 11171114 Province de Mutiade , une
haute montagnemomflgç 817;,031’ondiqugplu. Â
fieu" le rall’œœm durant le rifluge 317 qu’une Ah ,
du dm" l" "mille fout "onl’enIe’r vendant FIl"
1593" 4’335" t Ù dans Laquelle un homme 1,7"” t

" B v.

w-.- h-.-u
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r4 HISTOlREDESJUIFh
enferme , 3mm jar Iefammer de cette monu-
8ne. Il] a de l’apparence que ce: homme efl celai
dont parle Mnife le Le’giflarenr du Juifl.

Dans la crainte qu’eut Noé que Dieu n’eût
réfolu d’inonder tous les ans la terre , afin d’ex.
terminer la race des hommes , il lui olÏrit des
viftimes pourle prier de ne rien changer en l’or-
dre qu’il avoit premiéremenr établi , a: de ne
point ufer d’une rigueur qui feroit périr toutes
les créatures vivantes , mais de fe contenter d’a-e
voir châtié les méchans comme leurs crimes le
méritoient, 8: d’épargner les innocents à qui
il avoit bien voulu fauver la vie , puil’qu’autre-
ment ils feroient encore plus malheureux que
ceux qui avoient été enfevelis dans,les eaux ,
ayant vu avec tremblement une fi étrange dé- A i
folation , Br n’en ayant été préfervés que pour
périr dans une autre toute femblable. Qu’ainfi
il’le prioit d’agréer fou facrifice , 8x de ne plus
regarder la terre d’un œil de colere , afin que
lui a (es defcendans piment la cultiver fans
crainte , bâtir des villes , jouir de tous les biens
qu’ils polfédoient avant le déluge , St palier une
vie aulli longue 8: aufiî heureufe qu’avoir été

telle de leurs peut.
l comme Noé étoit un homme iulie ç Dieu fut
fi touché de fa priere qu’il lui accorda ce qu’il
demandoit , 8x lui dit : n Qu’il n’avoir pas été
n caufe de la perte de ceux quiavoint été exter-
n minés par le déluge;maisiqu’ils ne pouvoient I
»’ accufet qu’eux . même: de la punition qu’ils

u avoient reçue , puifque s’il eût veulu les per-
n dre il ne les auroit pas fait naître, étant plus fa-
» cile de fe porter à ne’leur point donner la vie

.3 qu’à la leur ôter après la leur avoir donnée.
n Qu’ils ne devoient donc attribuer leurs châti-
a mens qu’à leur: crimes , 8: que néanmoins en



                                                                     

LIVRE 1. CHAPITRE 111. I,
n confidération dea ptlete il ne leur feroit pas
n fe’Vere à l’avenir. Qu’ainfi loriqu’il arriverois

Mies rem pètes &des orages extraordinaires , in
n lui ni l’es defceqdains ne devroient point appréo
n broder ln nouveau déluge, puil’qu’il ne permet-
» troit plus aux eaux d’innonder la terre. Mais
n qu’il lui défendoit St à tous les liens de tremper
» leurs mains dans le long , St leur ordonnoit de
u punir févéremenr les hommicides. Qu’il les.
n rendoit les maîtres ablblus des anormaux ,
n pour en dilpofer comme ils voudroient, à la
n referve de leur (ring, dont ils ne pourroient ufet
a comme du relie , parce que dans le fang con-
» fille la aie. Et mon arc, ajouta-bu, que vous
n verrez dans le ciel, fera le figue Br la marque
» de la promeife que je vous l’ais. Voilà ce que
a Dieu dit à Noé ; 8: l’on nomma cet arc qui
n paroit au ciel . l’arc de Dieu.

Noé vécut trois (en! cinquante am depuis le
déluge avec toute forte de prol’pe’rité . 8L mou-

rut âgé de neuf cens cinquante ans. Or quelque
grande ue fait la différence qui le trouve entre
le peu e durée de la vie des hommes d’aujour-
d’hui , St la longue durée de celle des autres dont
ie viens de parler, ce que j’en rapporte ne doit
pas paffer pour incroyable. Car outre que nos an.
ciens Peres étoient particuliérement cherisg de
Dieu,8t comme l’ouvrage qu’il avoir formé de (es

propres mains, 8l que les viandes dont il; fe nour-
rilToient étoit plus propres à confiner la vie ,
Dieu la leur prolongeoit , tant à carafe de leur
vertu , que pour leur donner moyen de perfec-
tioner les fciences de la Géométrie 8: de l’aliro.
nomie qu’ils avoient trouvées çce qu’ils n’au-

raient pu faire s’ils avoient vécu moins de li:
cens ans , parce que ce n’efl qu’après la révolu-
tion de Il: fiecles que s’accomplit laBgrande an-

v1
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16 HISTOIREDES in".née. Tous ceux qui ont écrit l’ moire , tant des
Grecs que des autres nations , rendent témoi-
gnage de ce que je dis. Car Maneton qui aécrit
l’hiltoire des Égyptiens , Beroge qui nous a laifi’é .
celle des Chaldéens , Mochus , Heftieus St Hie- 7*
rôme l’Egyptien , qui ont écrit Celle des Phe-
niciens , dii’ent aufii la même chofe. Et Hefiode ,
bleutée , Acuiilas , Hellanique , Ephore 8c Ni-
colas, rapporteur que ces premiers hommes vi-
vbient jufques à mille ans. Je [aille à ceux qui ’
liront ceci d’en faire tel jugement qu’ils vau-V
dront.

CHAPITRE 1V.
Nembrod ç petit fil: de Na! , bâtit la Tour de Ba.

bel , (r Dieu pour le confondre CT ruiner ce:
ouvrage . envoie la canfefion de: langues.

Es trois fils de Noé, Sam , JAPHET 8l CAM,»
qui étoient nés cent ans avant le déluge ,

ce. t l. furent les premiers qui quitterent les montagnes
pour habiter dans les’plaines , ce que les autres
n’ofoient faire y tant ils étoient encore effrayés
de la défolation univerfelle qui avoit été caul’ée

ar le déluge :«mais ceux - ci les animerent par
eur exemple à les imiter , ils donnerent le nom

de Sennaarà la premiere terre où ils s’établirent.
Dieuleur commanda d’envoyer des colonies en
d’autres lieux , afin qu’en (e multipliant 8: s’é-

tendant davantage , ils pufi’ent cultiver plus de
terre. recueillir des fruits en plus grandeabon-
dance , 8: éviter les conteflations qui auroient
p0 autrement (a former entr’eux. Mais ces homo
me: rudes &indociles ne lui obéirent point , 8: ’-

e wA 4-»



                                                                     

Lrvxt’ . CHAPITRE 1V. f1
furent châtiés de eur péché par les maux qui
leur arriverent. Dieu avoyant que leur nombre
unifioit toujours , leur commanda une feeonde
fois d’envoyer (les coloriies.’Mais Ces ingrats
qui avoient oublié qu’ils lui étoient inusables
de tous leurs biens , St qui (a les attribuoient à
eux: mêmes , continueront à lui delobèir , St
ajouterent à leur délbbe’iliance Cette impiété de
s’imaginer que c’étoit un piege qu’il leur ten-
doit , afin qu’étant divii’és il pût les perdre plus

facilement. N E M B u o D , petit fils de (Zhim,
l’un des fils de Noé ,-fut celui qui les porta à
méprifer Dieu de la forte. Cei homme , égale.
ment vaillant St audacieux , leur perfuadoit
qu’ils devoient à leur feule valeur St non pas à
Dieu , toute leur bonne fortune. Et comme il
afpiroit à la tyrannie , St les vouloit porter à le
choifir pour leur chef, St abandonner Dieu , il
leur omit de les protéger contre lui , s’il mena-
çoit la terre d’un nouveau déluge , St de bâtir
pour ce fujet une tout fi haute que noncfeule-
ment les eaux ne pourroient s’élever au deiïus ,
mais qu’il vangeroit même la mort de leurs pe-
res. Ce peuple irifenfé fe laifl’a 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 tout s’éleva en peu de temps
beaucoup plus qu’on n’eût ol’e’ l’el’pérer, mais fa

grande largeur faifoit qu’elle en paroifToit moins
haute. Ils la bâtirent de briques . St la cimen-
teront avec du bitume , afin de la rendre plus for.

’te. Dieu irrité de leur maniere ne voulut a:
néanmoins les exterminer comme il avoit ait
leurs pares dont l’exemple leur avoit étérfiînu-
tile , mais il mit la divifion entr’eux , en faifant
qu’au lieu qu’ils ne parloient auparavant qu’une r

z



                                                                     

.-..., -:8 Htsrornr pas Ions.même langue ,gccttte langue multiplia en un
moment d’une telle forte qu’ils ne s’entendaient

plus les uns les autres : St cette confulion a fait
donner au lieu oit-la tout fut bâtie le nom de
Babylone : car Babel en Hebreu lignifie confu-
fion. La Sybille parle ainii de ce grand évené- .
ment t Tous le: homme: n’Jant alan qu’une mi- l
me langue, il: birirem une torirfiluure qu’ilfemo
blair quelle dût r’e’leverjufques dans le Ciel. Mais

Ier Dieu; excitera: conne elle une fi violente
tempête qu’elle en fil: un nerfs: .- (7’ firent que ceux
qui la bitifl’oitnt parlerenren un moment diverfer
langue: ; ce qui fut au)? qu’on dans" le un»: de
Babylone à la ville qui a depuis été bâtie en ce
même lieu. Haïtiens parle aulii en cette forte du
champ de Sennaar où Babylone,ell aflil’e. On die
que le: Scarificateur: qui je fuuverenr de «grand
défarda avec le: choferfasre’er ieflins’er au culte

de Jupiter le vainqueur, vinrent en Sennaar de
Babylone.

Cunrr’rncv.
Comme le: dercendn: de Noé [e répandirent en

divers endroitsde la terre.

t h
17j Ette diverfité de langues obligea la multi-

tude prefque infinie de ce peuple à fe repan-
cm, n, dre en diverfes colonies , felon que Dieu les y

conduifoit par fa providence. Ainfi non-feule.
ment le milieu des terres , mais les rivages de
ia mer furent peuplés d’habitans . St il y en eut v4?
même qui monterent fur des vaiifeaux St paii’e- ’
reut dans les IllesaQuelques-unes de ces nations
.coni’etvent encore les noms que ceux dont elles



                                                                     

LIVRE Laura-nu: v1. le
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 i’e venoient établit
en leur pays de leur impofer. 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 roustes pays .
ils donnerent des noms St impoletent des loi:
comme ils voulurent aux peuples qu’ils avoient
enjugua; mon: aiufi la gloire de palier
pour leurs fondateurs.

CHA!1TRE V1.
Defiendan: de Noé iufqu’à Jacob. Divers pays

qu’il: avr-apeura.

Es fils des enfant de Noé , pour honorer
. leur mémoire Ldonnerent leurs noms aux

pays ou ils s’établirent. Ainfi les fep’t fil: de
JAPHET , qui s’étendirent dans l’Afie depuis
les monts Taurus St d’Aman jul’quee au fleuve r
de Tanai’s , St dans l’Europe’ jufques à Gadés ,

’ donnerent leurs noms aux terres qu’ils occupe.
rent , St qui n’étoient point encore peuplées t
Cantor établit la colonie de Gomores , que les
Grecs nomment maintenant Galates : Mngng
établit celle des Magogiens . qu’ils nomment
Scythes : Liman donna le nom à toute l’Ionie
St à toute la race des Grecs : Mario fut le fon-
dateur des Madéens , que les Grecs nomment
Medes z Thobel donna (on nom aux Thobeliens ,
que l’on nomme maintenant 1bériens * :"Mercho [on

18.
Genqfi

to.

i
donna le lien aux Mefchiniens , ( car celui de Erpa.
Capadocieus qu’ils portent maintenant efi nou- gnou

Ce
î les
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se HISTOIRE DESJUIFS.Veau ) St encore aujourd’hui une de leurs ville!
porte le nom de Malaca 5 ce qui fait airez con-
naître que cette nation s’appelloit autrefois
aimi. Thym: donna fou nom aux Thyriens dont
il fut le Prince , 8: que les Grecs nomment
Thraces. Ainli toutes ces nations ont été éta-
blies par ces l’epr enfans de Japhet.

Gomor , qui étoit l’aîné des fils de Japhet , en!
trois fils : nfchanaxer , qui donna [on nomaux’
Alchanaxiens , que les Grecs nomment Rhegi-

v niens : Riphrt , qui donna (on nom aux Ripha-
tétins, que les Grecs nomment Paphlagoniens :
si Thyngmme , qui donna (on nom aux Thy-
gramméens , que les Grecs nomment Phry-

giens. iJavan , autre fils de Japher , eut trois fils:
la?" 9 qui donna (on nom aux Alifiens , que

l’on nomme aujourd’hui Éoliens: TthfM , qui
. donna (on nom aux Tharliens , qui (ont main-
tenant les Ciliciens , dont la principale ville Te
nomme encore aujourd’hui Tharfes : &Cherim ,
qui occupa l’lfle que l’on nomme maintenant
Cypre, à laquelle il donna [on nom , d’où vient a
que les Hébreux nomment Chetim toutes le:
Illes 81 tous les lieux maritimes , St encore’au.
jourd’hui une des villes de l’me de Cypre en:
nommée Citium par ceux qui impofent de:
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 choie que peut-être les Grec:
ignorent , qui cit que ces noms ont été chan-
gés (clou leuriînaniere de parler pour en rendre
la prononciation plus agréable ; car parmi nous
on ne les change jamais.

Les enfans de Cana accaparent la Syrie a:



                                                                     

LIVRE I. Cunnrns Yl. a)
tous les pays qui font depuis les monts d’Amao
ne St du Liban jufqula la mer Océane, aux-
quels ils donnerent des noms , dont les uns (ont
aujourd’hui entièrement ignorés , St les autres
fi corrompus qu’à peine les pourroit-on recon-
noître. Il n’yja que les Etiopiens , dont ’Cluu
l’un des quatre fils deCham fut le Prince , qui
ont toujours conferve l’eur nom -, 8: non-feule-
ment en ce pays-là , mais même dans toute
l’Afie on les nomme encore aujourd’hui Chu-
fe’ens. Les Mefréens, venus de Mefre , Ont anfli
conferve leur nom 5 car nous nommons l’Egypts
Mefrée g 8! les Égyptiens Mel’réens; Phare
peupla aulli la Lybie . 8K nomma ces peuples
de fon nom Phutéens. Il y a encore aujour-
d’hui dans la Mauritanie un fleuve qui porte ce
nom, & plufieurs Hifioriens Grecs en parlent ,
comme ils font nuai du pays voifin qu’ils nom.
meut Pliure nuais ila depuis changé de nomâ
csufe d’un des fils de Mefrée nommé Libir: Et
je dirai enfuit: pourquoi on lui a donné le nous
d’Afrique : Charmant , quatrieme fils de Cham .
s’établit dans la Judée , qu’il nomma de fou

nom Chanaam. .Chus , qui étoit l’aîné des fils de Cham , eut
fix fils : 5.16.1! , Prince des Sabéens z Evila: ,
Prime des Eviléens, qu’on nomme maintenant
Gethnliens:Sabalh , Prince des Sabathéens ,
que les Grecs nomment Afiabariens : Selma": .-
Prince des Sabaûhéens z Remus, Prince des
Roméens (qui eut deux fils , dontrl’un nommé
Juda donna (on nom à la nation des Juifs qui
habitent parmi les Éthiopien: occidentaux -, 8
l’autre nommé Salvens, donna le fieu aux Sa-
béens. ) Quand à Nembmd , fixieme fils de
Chus , ildemeura parmi les Babyloniens , à s’en
rendit le Maître .-comme je l’ai dit chevant.
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sa Hurons ne: liftes.Mefré fut pue de huit fils qui occuperent
tous les pays qui font eptre Gaza St l’Egypte :
mais il n’y en a eu qu’un de ces huit nommé
Philiflin , dont le nom fe fuit contervé dans le
pays qu’il poll-é’doit : car les Grec’s ont donné

le nom de Palefline à une partie de cette Pro-
vince. Quant aux fept .autres freres nommés ’
Lan . En»: , Labim , Nerem , Pherrofim , Chef-
se»! ù- Cheprom; excepté Labim qui établit
une colonie en Lybie a lui donna (on nous ,
on ne fçait rien de leurs afiions , à caufe que
les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées par
les Éthiopien: , ainfi que nous le dirons en (on

lieu. nChanaam eut onze fils , Sylvains . qui bîtit
dans la «Phénicie une ville à laquelle il donna
(on nom , a: que les Grecs appellent Sydon:
Aneth , qui bâtit la ville d’Amath , que l’on
voit encore aujourd’hui 8l qui conferve ce
nous parmi ceux qui l’habitent, quoique les
Macédoniens lui donnent celui d’Epiphanie ,
que portoit l’un de ces Princes : Arudeu: , qui
eut pour (on partage l’Ifle d’Arude; St Ana-eus,
qui eut la ville d’Arce , afiîfe fur le mont Li-
ban. Quant aux fept autres frsres nommé:
Eveur .. Chenu: , Iebufens , Eudeus , Sinus , Sa.
moreau 8C Gorgefeu: , il n’en relie que le: nous
dans les Écritures Saintes , parce que les Hé.
breux ruineremleurs villes pour le fujet que je
vais dire.

Lorfqu’après le déluge la terre eut été réta.
blie en [on premier-état , Noé la cultiva com.
pe auparavant , planta la vigne , en ofrit les
prémices à Dieu , but du vin qu’il en recueil-
lit, 8r comme il n’était pas accoutumé à un
breuvage fi fort 8t fi délicieux tout enfemble ,
i-l but trop 8s s’enyvra. Il s’endormit enfuite I, 8s



                                                                     

Liv": LCrunnne V1. sis’étant découvert en dormant contre ce que la
bienféance ne permettoit , Charn , le plus jeune
de’fes fils qui le vit en cet état . (e macqua de
lui 8: le montra à [es fient. Mais eux au ton-

’traire couvrirent fa nudité avec le refpeét qu’ils
lui devoient. Noé ayant l’çu ce qui c’était piffé

leur donna fa bénédiâion ;’St fa tendreire pu.
ternelle lui faifant épargner Cham , il fe conten-
ta de maudire (et defcendans , qui furent ainfi
punis pour le péché deleur pers , comme nous
le dirons dans la faire.

SEM , l’un des autres fils de Noé , eut cinq
fils qui étendirent leur domination dans l’Afie
depuis le fleuve d’Eufrate jufqu’es à la mer In-
dienne. D’EN»: qui étoit l’aîné vinrent les Eli.

même . de qui les Perfes ont tiré leur origine.
Ain , qui étoit le fécond . bâtit la ville de Ni-
nive , St donna le nom d’Affyrlen à fer fujets

ui ont été extraordinairement riches a: puif-
l ans. Arrhaxa’l , qui étoit le troîlieme , nomma
suffi les ficus de fou nom Arphaxadéens qui l’ont
aujourd’hui les Chaldéens. d’Amm, qui étoit
le quatrieme , (ont venus les Amaréens , que les
Grecs nomment Syriens; à: de Lad! , qui étoit
le cinquieme , (ont venus les Ludéens , qu’on
nomme aujourd’hui Lydiens.
, Aram eut quatre fils , dont U: qui étoit l’ai.
né , habita la Trachonite , St bâtît la ville de
Damas qui eli aflife entre la Palefiine a: la Sy-
rie furnommée Cœlen. 0mm qui étoit le i’econd.
occupa l’Armenie. Gerber , qui étoit le troifie-
me . fut le Prince des Baâriens , St Myfeas ,
qui étoit le quatrieme , domina les Mezaniens .
dont le pays fe nomme aujourd’hui la vallée de
P afin-

Arphaxad . fut pere de 3:11! , a: Salé pere de
Heber, du nom duquel les Juifsont été appellés

se;
Gin. tu



                                                                     

tu ’Hrs-rorneoesJurrs..Hebreux. Cet Heber eut pour fils Juda (7 Plus.
leg qui nâquit Iorl’que l’on faifoit le partage des

terres :, car Phaleg en hebreu fignifie partage.
Juda eut treize fils : Elmodu, Saleph, Azermerh ,
Un" , Edaram , Ut il , Dabel , E641, Ebemaè’l ,
Saphir: , Ophir , Evilar , St Joéel , qui s’étendi-
-rent depuis le fleuve Cophen , qui cit dans les
Indes , iniques à l’AlTyrie. .

Après avoir parlé de ces defcendans de Sem ,
il fun: maintenant parler des Hebreux defcendus
d’Heber. Phaleg , fils d’Heber , eut pour fils ,
Rage". Ragau eut Sang. Serug eut Minbar ,
8: Nachor eut Tirer! , pere d’ABuAHAM , qui (e
.trouva ainfi le ’dixieme depuis Noé , St nâquit
39:. une après le déluge t car Tharé avoit 70.
ans lorfqu’il eut Abraham. Nachor en avoit un.
.lorfqu’il eut Tharé. Serug en avoit environ 13h
lorfqu’il eut Nachor. Ragau en avoit un lorf-
qu’il eut Serug. Phale’gqavoit le même âge lorr-

rqii’il out Ragau. Heber avoit l;4- ans lorfqu’il
.eut Phaleg. Salé avoit r ;o. ans lorfqu’ileut He-
ber. Arphaxad avoit 135. ans lorfquil eus Salé ,
à cet Arphaxad , fils de Sein 8c petit-fils de Noé ,
naquit deux ans après le déluge.
r Abraham eut deux freres N A c H o R 8e
A R A N. Ce dernier mourut dans la Ville
.d’Ur, en Chaldée , ou l’on voit encore aujour-
[d’hui [on fépulchre; St lama un fils nommé
.L o T H , 8K deux filles nommées S A R A 8:
M r: L c u A. Abraham époufa Sara , 8; Nachor
époufa Melcha.

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

verfion pourla Chaltiée à caufe qu’il y avoit
perdu fou fils Aran, la quitta 8l s’en alla avec
route fa famille à Carra dans la Méfopotamie.
Il y. mourut âgé de deux cens cinq ans: car la
durée de la vie-des hommes s’abrégeoit déja peu



                                                                     

’LIVRB LCHAPITRE V11. et
à peu. Elle continua ainfi àdiminuer jufques
à Moi’le, St ce fut alorsque Dieu la réduio
fit à lix vingt ans , qui rit le temps que vécut
ce grand 8c admirable Légiflateur. Nachor eut
de fa femme Melcha huit fils, Un, BearJ,
Manne! , Zacham , du": , Phaleg , la..ellr , 8:
Eulalie], St de Ruma la concubine , Thab , Ga-
lant , Thavam (9’ Machanr.Et Bombe! , qui étoit
Je dernier fils de Nachor, eut un fils nommé
Lannu’, si une fille nommeeReaecca.

un:

CHAPITRE VIL
Abraham n’ayant point d’enfant , adopte Lorhfou

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

Chouans. ’
Braham n’ayant point d’enfant , adopta
Loth , fils d’Aram fou frere , 8L. frere de Sa»

sa la femme ; St pour obéir à l’ordre qu’il avoit
reçu de Dieu, quitta la Chaldéflù’l’âge de foi-

xaute St quinze ans, 8c alla demeurer dans la
terre de Charmant, qu’il lama à (a pofiérité.
C’était un homme très.fage , très-prudent , de
très grand elprit , 8: fi éloquent qu’il pouvoir
perlitader tout ce qu’il vouloit. Comme nul au-
tre ne régaloit en capacité St en vertu , il don-

’ na aux hommes une connoilTnnce de la grandeur
de Dieu beaucoup phis parfaite qu’ils ne l’ai oient

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

"age de l’es mains , *& que c’eli à [a feule bon.

té . .8t non pas à nos propresibrCes , que nous
devons attribuer tout .notre bonheur. (le. qui
le portoit à parler de la forte étoit, qu’après

z s;
Gers. ne



                                                                     

:6 HISTOIRE 023301".avoir attentivement confidéré ce qui fe paire fur
la terre 8c fur la mer,’le cours du Soleil, de
la Lune St des étoiles , il avoit aifemenu jugé
qu’il y a quelque puilTance fupérieure qui regle
Jeux mouvemens . 8: fans laquelle toutes chofes
tomberoient dans la confufwn a dans le défor-
dre : qu’elles n’ont pas elles-mêmes aucun pou-

voir de nous procurer les avantages que non;
en rirons, mais qu’ellles le reçoivent de cette
puiKance fupe’rieure à qui elles font abfolumen:
foumifes : N ce qui nôus oblige à l’honorer’
feul , 8c à reconnaître ce que nous lui devon:
par de continuelles datons de graces. Les Chal.
déens St les aunes peuples de la Méfopotamie ,
ne pouvant Couffin ce difcours d’Abraham, s’é.

leverent contre lui. Ainfi par le commandement
8K avec le recours de Dieu , il fortit de ce pays
pour aller habiter en la terre de Charmant . y.
bâtit un autel, St y ofl’rità Dieu un l’aerifice.x
Berofe parle en ces termes de ce grand petfon.
nage fans le nommer. En l’âge dixietne après le
déluge , il y avoit parmi le: Chalde’ent un hamac
fort jaffe (r fine intelligent dans la feience de
I’Jflrnlogîe. Heure n’en parle pas feulement en

pilant , mais il a écrit un livre entier fur fou
fuicr. Et nous lifons dans le quatrieme livre de
l’hifloire de Damas , ces propres paroles. Alma.
la»: rani: avec une grande troupe du puy: de:
Chulde’en: (qui e]! du delà: de Babylone 5 regina
est Damas . en partit quelque temps après. avec
tout fan peuple , (7 Rétablir dans la terre de Chu.
"une. qui]? nomme maintenant Judée, où fa
poflëtite’ fe multiplia d’une maniere incroyable ,
Ain]? que je [le dirai plut partitalie’remeat dans un
autre lien. Le nom d’Abmham cf! encore «jour.
d’hui flirt edleftre (r en grande vénération dam

m

l
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1.1ch I. CHA!ITRE VIH. s7
le puy: de Damas. On y voit un bourg qui porte
fors pour , (7 ou l’on dit qu’il demeuroit.

Cluarr’rnz V111.
Un grande famine oblige Abraham d’aller ers

Egypte. Le Rai Pharaon devient amoureux de
Sara. Dieu la préferve. Abraham retourne et:
Charmant , (7 fait panage avec Lorhfon neveu.

L E pays de Chanaam f: trouva alors affligé
d’une fort grande famine 5 8s Abraham

ayant fçu que l’Egypte étoit en ce même temps
dans une grande abondance , fe téfolut d’autant
plus facilement à y aller , qu’il étoit bien-aile
d’apprendre les fentimens des Prêtres de ce

g ’I

Genef.
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pays touchant la divinité, afin que s’ils en s
étoient mieux inflruits que lui, il (a conformât
à leur créance 5 ou que fi au contraire il l’éroit
mieux qu’eux, il leur fit part de l’es lumieres,
Comme Sara (a femme étoit extrêmement belle
&qu’il connoifl’oit l’intempérnnce desEgypIiens,

la crainte qu’il eu’t que leur Roi n’en devint
amoureux St ne le fit tuer, le porta à feindre
qu’elle étoit fa (cent: 8: il l’inflruifit dLla ma-
niere dont elle devoir 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 Roi la voulut voir ; St ne l’eut pas
plutôt vue, qu’il voulut l’avoir en fa puifl’ance.
Mais Dieu empêcha l’effet de (on mauvais clef-
fein par la pelle dont il affligea (on Royaume,
a: par la révolte de (es fuiets. Sur quoi ce Prin-
ce ayant confulré (es Prêtres pour fçavoir de
qu’ele forte on pourroit appairer la caler: de
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Dieu , ils lui répondirent que la violence qu’il
vouloit faire à la femme d’un étranger en étoit
la calife. Pharaon , étonné de cette réponfe ,
demanda qui étoit cette femme , se quiqétoit
Cet étranger.Après l’avoir fçu , il fit de grandes
excufes à Abraham , lui dit qu’il l’avoit crue
fa fœur, St non pas (a femme, 8K qu’au lieu
d’avoir voulu lui faire une injure , il n’avoit en
autre deffein que de contraâer alliance aveclui.
Illui donna enfuite une grande femme d’argent ,
8: lui permit de conférer avec les plus fçavans
hommes de lbn Royaume. Cette conférence fit
connoîrre fa vertu à lui acquit une extrême rée
putarion z car ces Sages d’Egypte étant de divers
feutimens , St cette divertitè caufant entr’eux
une trèbgrande divifion, il leur fit fi claire-
ment connaître qu’ils’étoient tous fort éloignés

de la vérité , que les uns St les autres admirerent
également la grandeur de l’on efprit , 8c ne pou.
voient allez s’étonner du don qu’il avoir de per-
fuader. Il voulut bien même leur enfeigner l’a-
rithmétique 8c l’alirologie, qui leur étoient in-
connues , 8: c’efi par lui que ces fciences ont
pané des Chaldéens aux Égyptiens , 8L des EgyPo

tiens aux Grecs. ’Abraham à fon retour en Chanaam partagea
le pays avec Lnth (on neveu. Carles conducteurs
de leurs troupeaux étant entrés en diG’érend
pour leur pâturage , il en donna le choix à
Loth , prit pour lui ce qu’il ne voulut point, 8!
fr: contenta des terres qui (ont au pied des mon-
tagnes. Il,é’tablit enfuite fa demeure en la ville
d’Hebron , qui cil plus ancienne de (cpt ans
que Celle de Tanis en Égypte. Quant à Loti: ,
il chuilit les plaines qui (ont le lang du fleuve
du lu urdain 8: proche de la ville de Sodome ,
au étoit alors très-florifi’ante , St qui en main.

I tenant



                                                                     

l Lutin: 1. CHAPITRE 1X: 19
tenant entiérernenr détruite par une juil: ven-
geance de Dieu , fans qu’il en telle la moindre
trace , aiuli que nous le dirons dans la faire.

CHAP1.TRE 1x.
Le: rimoient rufian; en bataille-ceux de S’ajoute ,

emmener" plufieurr prij’onniert , (7’ entre au-
ner Luth , qui était ne" à Ieurfeeourr.

’Empire de L’Afie étoit alors entre les mains

des Alryriensçât le pays de Sodome étoit
fi peuplé St fi riche , qu’il étoit gouverné par
cinq Rois nommés Ballat, Bureas, Stnabar,
Symhorêt Hale. Les Alryriens les attaquetent
avec une poulaine armée , qu’ils divil’erent en

quatre corps commandés par quatre chefs; 8:
étant demeurés viüorienx après un fanglant
combat. les obligerent à leur payer tribut. Il:
y fatîsfilent durant douze ans; mais en la trei-
zieme année ils fe révoltetent. Les Anyriens

1b
Gen. 24.

pour s’en venger revinrent une feconde fois fous I
la conduite de Marphed d’Arioque . de Çhodal.
logomar, 8: de Thargal, ravagerent toute la
Syrie , dompterent les defcendans des géans , St
entrerent dans les terres de Sodome , où ils cam-
pereut en la vallée qui portoit le nom des puits
de biroute, à caufe des puits de bitume que
l’on y voyoit alors , mais qui depuis la ruine de.

.Sodome a été changée en un lac que l’on nom-

me Afphalthide, parce que le bitume en fort
continuellement à grosi bouillons. Ils en vinrent
à un grand combat qui fut extrêmement opiniâ-
tré ; pluiieurs de Sodome yfurent tués , St plu-
fleurs faits prifonniers , entre lefquels [e trouvï l
Loti: , qui étoit venu à leur recours.

HÎflUI’ome 1;! C i C
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CHAPITRE X.
Abraham paurfuit le; Ajîyrieni , le: met en faire,

Ù délivre Loth (7’ tau! le: autres prü’arnxierr.
Le Roi de Sodome (’1’ Melehrfedeeh , Roi. de
Ierufalem, lui rendent de grand: honneurs.
Dieu lui promet qu’il aura un fil: de Sara.
Naifl’ante d’lfmaël, fil: d’Abraham Üd’Agar.

Circoneifion ordonnéede Dieu. i

Braham fut fi touché de la défaite de ceux
de Sodome qui étoient Ces voifins St [et

amis , St de la captivité de Loth fon neveu ’,
qu’il réfolur de les fecoutir , St fansdiflérer un
moment, il fuivit les AlTyriens , les joignit le .
cinquieme jour auprès de Dan , l’une des four-
ces du Jourdain , les furpritxla nuit accablés de
vin St de.fommeil, en tua une grandet partie ,
mit le relie en fuite , St les pourfuivit tout le
lendemain iufques en Soba de Damas. Ce grand
fuccès fit voir que la viüoire ne dépend pas de
la multitude , mais de la rél’plution des com.
battans : car Abraham n’avoit avec lui que trois
cent dix.huit des liens , St trois deçfes amis ,
lorfqu’il défit toute cette grande armée , St le
peu d’AlTyriens qui refluent, fe fauvèrent dans
leur pays couverts de confufion St de honte.
Ainfi Abraham délivra Loth St tous les autres
prifonniers, St s’en retourna pleinement victo-

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

O



                                                                     

Lrvn: I. munira: X. a:Jérufalem, le reçut auûî avec de grands témoi-
gnages d’eltime 8K d’amitié. Ce Prince le nom-
moit Mucmsenecu , c’en-adiré , Roi iufle .
a ill’éroit véritablement , puifque fa vertu étoit
telle que par un confentemenç général il avoit
érë fait Sacrificareur du Dieu tout-puiKanr. Il
ne fe contenta pas de reCevoir fi bien Abraham :
il reçut de même tous les liens : lui donna au
milieu des feitins les louanges dûs à [on courage
à à fa vertu , 8c rendit.à Dieu de publique:
aftions de grau: , pour une vi&oire fi glorieufe. i
Abraham de [on côté Offrir à Melchifedech la
dixieme partie des dépouiller qu’il avoit rem- -
portée: fur fez ennemis : St «Prince les accep-
ta. Quant au Roi de Sodome , à qui Abraham
olïrit auflî une partie de (es dépouilles , il avoit
peine à fe réfoudre de l’accepter Br fe contentoit
de recevoir ceux de fes (bien qu’il avoir aEranu.
dais de fervitude : mais Abraham l’y obligea ,
a le réferva feulemenr quelques vivres pour (es
gens , 81 quelque’partie des dépouilles pour l’es

. trois amis , Efchol , Enner 8: Membré , qui l’a-
voient accompagné en cette ouralien. Ç

Cette généralité d’Abraham fut fi agréable
aux yeux de Dieu , qu’il l’alTura qu’elle ne de-
meureroit pas fan: réco’mpenfe’nAlquoi Abra-

ham re ondit : n 8: commenmrSeigneur, vos
a bien ait: pouroienr-ilmrne donnèr de la joie ,
a puifque je ne laill’eraiperfohne aprèslmoi qui
u puilTe en iouîr 8! les pofléder; car il n’avoir
)) point encore d’enfans. Alors Dieu lui promit
qu’il lui donneroit un fils , 8: que fa pofiérité
feroit-fi grande qu’elle égaleroit’le nombre des
étoiles. Il lui,commanda enfuit: de lui otïrir un
facrifice . 8r voici l’ordre qu’il y vobferva. Il prit
une génill’e de trois ans, une chevre , 8c un bé-
lier de même âge qu’il coupa par pince, 8: une

.C ü
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tourterelle 8x une colombe qu’il offrit entieres
fans les divilèr. Auparavant qu’il eut drelÎé l’au-

tel , lorl’queles oileaux tournoient alentour des
viâimes pour lie repaîtrede leur l’ang. il enten-
dit unevoixdu ciel qui lui prédit que l’es déf-
cendans lbuEriroieiit durant quatre cens ans une
grande perl’écution dans l’Egypte, mais qu’i!s

triompheroient enfin de leurs ’ennemis , vaine
croient les Chananéens 8: feréndroient maîtres

de leur pays. h -Abraham demeuroit en ce temps-là en un lieu
nommé le Chefne d’ogs, airez proche de la
ville d’Hebron. Comme il étoit touiours dan!
lïafiliâion de voir que fa femme étoit fiérile ,
il ne celÏoit point de prier Dieu de lui vouloir
donner un fils , 8: Dieu ne lui confirma pas feu-
lement la promelfe qu’il lui en avoit faire .
mais l’allure encore de tous les autres biens qu’il
lui avoit promislorfqu’il l’avoir obligé à quitter

. laLMefopotamie.

,0. Sara par le commandement de Dieu donna
alorsâ Abraham une de fes ferventes nom-
méeflcAR. qui étoit Égyptienne , afin qu’il
en eût des enfans g mais lorique cette fer-
-vante le fentit grolle ; elle méprifa fa mairref.
Je , 8: fe flatta de la créance que l’es enfant:
feroient un jeune: héritiers d’Abraham. Cet
homme jolie leur horreilr de (on ingrarirude ,
8: remit à la volonté de Sara de la punir com-
me il lui plairoit. Agar, comblée de douleur ,
s’enfuir dans le défert. 8s pria Dieu d’avoir

’compailion de fa mifere. Lorfqu’elle étoit en
s Cet état , une Ange lui commanda de retourner.
vers fa maurelle , fur l’allurance qu’il lui don-
na qu’elle lui pardonneroit- , pourvu qu’elle ru-
connût’fa faute , le châtiment qu’elle avoit
reçu . étant une julle punition. de [a mêeon-g



                                                                     

brun: I.CHA!X1’R!X. n
coiffante 8: de (on orgueil. Il ajouta que li au
lieu d’obéir à Dieu , elle s’éloignait davanta-

se. elle périroit miférablement : mais que fi
elle fe foumettoir à fa volonté , elle feroit mer.
d’un fils qui régneroit un jour en cette provin-

.ce. Elle obéit , demanda pardon à fa maîtrefl’e .

..l’obtint . St peu de temps après accoucha d’un
fils qui fut nommé ISMAEL . c’en-à-dire exau-

cé. pour montrer que Dieu avoir exaucé les

prieres de fa mere. ’Abraham airoit quatre vingt-Ex ans lors de
la naillance d’Ifmaël . 8e quatre vingt-dix-tteufcgn. 17.

p ans lorfque Dieu lui apparut 8e lui dit que
Sara auroit un fils que l’on nommeroit Ifaac ,
dont la poflérité feroit très-grande , St de qui
il naîtroit-des Rois qui s’àll’uiertiroient par les

armes tout le pays de Chanaam depuis Sydon
talques à l’Egypte. Et afin de diliinguer fa race
d’avec leslautres nations , il lui commanda de
circoncire tous les enfans mâles huit iours .
apiès leur naifl’ance , dont i: rapporterai si!»
leurs encore une autre raifon. Et fur ce qu’A-
braham demanda à Dieu li Ifmaël vivroit , il
lui répondit qu’il vivroit fort longtemps ,
8e que fa pollérité feroit très-grande. Abra-
ham rendit des. afilons de graces à Dieu de
ces faveurs, 8c aura-:6: fe fit circoncire avec
toute fa famille , Ifmaël étant déja âgé de
treize ans.

C il]
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34 HISTOIRE parloirs.

Cunvr’rne XI.
.Un Ange prédit à Sarwqu’elle auroit un filr.

3:. ï’

6e". 18.
à 19.

Deux narrer Ange: vous à Sodome. Dieu ex-
termine cette ville. Lorhfeul s’en fauve avec
fer deux fille: (9’121 femr’ne , qui efi change? en
une calomnie de fel. Naifl’anqe de Moab Ù
d’Aman. Dieu empêche le Roi Abimeleçlr
d’exécuter [on mauvais Eefl’eîn toucheur Sara.
Naiflànce d’Ifaae.

LEs peuples de Sodome , enflés d’orgueil par
leur abondance St par leurs grandes richel-

fes oublierent les bienfaits qu’ils avoient reçus
- de Dieu , Br n’étoient pas moins impies envers
lui , qu’outrageux envers les hommes. Ils
haïll’oîenr les étrangers , 8e le plongeoient dans

nies voluptés abominables. Dieu , irrité de
leurs crimes g réfolut de les punir , de détruire
leur ville deitelle forte qu’il n’en reliât pas la

v moindre marque , 8e de rendre leur pays fi
- fiérile , qu’il fût à jamais incapable de produire
i aucun fruit ni aucune plante. ’

33e
Un jour qu’Abraham étoit allîs à if porte

de [on logis auprès du chêne de Mambré ,
i trois Anges le préfenterent’ à lui ; il les prit

pour des étrangers, 8K s’étant levé pour les
lainer, leur ofl’rit fa maifon. Ces Anges accep-
terent la civilité , 8x Abraham fit tuer un veau
qui leur fut fervi rôti. avec des gâteaux de
fleur de farine. Ils le mirent à table fous 11e
chêne , 8K il parut à Abraham qu’ils man-
geoient. Ils lui demanderent où étoit fa ferra-
me. Il leur répondit qu’elle étoit à la maifon ,

s



                                                                     

LIVRE I.Cnanrnsx1. a;8: l’envoya querir aulli-tôt. Quand elle fut ar-
rivée , ils lui dirent qu’ils reviendroient dans
quelque temps , &qu’ils la trouveroient grolle.
A ces paroles. elle fourit . parce qu’étant âgée
desquatre vingt-dix ans , St fait mari (le Cent , .
elle croyoit la chofe impollible. Alors ces
Anges , fans le cacher davantage , leur décla-
rerent qu’ils étoient des Anges de Dieu envoyés
del’a par: , l’un pour leur annoncer qu’ils au-

roient un fils , a les deux autres pour exter-
miner Sodome. Abraham touché de douleur
de la ruine de ce peuple malheureux , le leva
8K pria Dieu de ne pas faire périr les innocens
avec les coupables. Dieu lui répondit que nul
d’eux n’étaieinnocent , St que s’il s’en trou-

voit feulement dix , il pardonneroit à tous les
autres. Après cette réponle, Abraham n’ofa
plus parler en leur faveur. ’
. Les Anges étant arrivés à Sodome . Loth .
que l’exemple d’Abraham avoit rendu fort cha-
ritable envers les étrangers , les pria de loger
chez lui. Les habitant de cette dérellable ville
les voyant li beaux 8e li bien fait: , prell’erent
Loth , chea’qui ils étoient entrés , de les leur
mettre entre les mains pour en abufer. Cet
homme jolie les conjura d’avoir, plus de rete-
nue , de. ne luipas faire l’alïront d’ouvrage:
des étrangers qui étoient les hôtes , a; de ne

. pas violer en leur performe le droit d’hofpî-
talité. Il ajouta queifi ces tairons ne les ton.
choient point ,fil aimoit mieux leur abandon-
net Ces propres filles. Mais cela même ne fut
pas capable de les arrêter. Dieu rfiarda d’un
œil de fureur l’audace de ces. fcelerats , les
frappa d’un ,tel aveuglement ’qu’ils ne purent
trouver l’entrée de , la maifon de Loth . St ré.
l’olut d’examiner tout ce peuple abominable.

’ C iv
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. aux:

are-44e. -L.L.aa - A.

il.

36 Hurons-osa Jans.Il commanda à Loth de le retirer avec l’a l’em-
me .8t les deux filles qui étoient encore vier-
ges , 8e d’avertir ceux à qui elles avoient été
,promil’es en mariage de l’e retirer avec eux.
Mais ils le mocquerent de cet avis , 8e dirent
que c’étaiblâ une des rêveries ordinaires de
Luth. Alors Dieu lança du ciel les traits de
l’a colere 8s de l’a vengeance contre cette ville
criminelle. Elle fut aufli-tôt réduite en cendres ’
avec tous l’es habitans ; 8s ce même embraie.
ment détruilit tout le pays d’alenrour,- ainli
que je l’ai rapporté dans mon hilloire de la

guerre des. Juifs. ’ ,La femme deLoth qui l’e retiroit avec lui,
8e qui contre la défenfe que Dieu lui en avoit

faire le retournoit louvent vers la ville pour
confidérer ce terrible embral’ement , fut chan-
gée en une colomne de fel . 8e punie en cette
forte de la curiolité. J’ai parlé dans un autre
lieu de cette colomne que l’on voit encore
aujourd’hui.

Ainli Loth le retira avec l’es deux filles dans
un coin de terre qui étoit le feul de tout le
pays que le feu avoit épargné ,A 5K qui porte
jul’ques à cette heure le nom de Zoor , c’en-à.
dire étroit. Ily palI’a quelque temps avec beau.
coupod’incommodité , tant à caule qu’ils y
étoient feuls,’ que par le peu de nourriture
qu’ils y trouvoient. Ses deux-filles s’imaginant
que route la race des hommes étoit périe , cru-
rent qu’il leur étoit permis pour la conferves ’
de tromper leur pere. Ai’nfi l’aînée eut de lui

un fils n mé Mona, qui lignifie de mon
pere , ôr a plus jeune en eut un nommé
A MM o N , c’en-aldin , fils de ma race. Du ’
premier l’ont venus les Moabites. qui l’ont
encore aujourd’hui un puill’ant peuple. Les



                                                                     

A

LIVRE I.CHA!!TR! x1. :7Ammonites l’ont defeendus du l’econd ; 8K les
.uns 8e les autres habitent la Syrie de Cœlen.
Voilà de quelle l’orte Lori: l’e sauva de l’embra-

fiment de Sodome.
Quant à Abraham. il l’e retira à Gerar dans

la Palelline. 8e la crainte :qu’il eut du Roi
An r M s: L r: c u le porta a feindre une. le-
coude fois que Sara étoit l’a l’œur. Ce Prince
Il: manqua pas d’en’v’venîr amoureux. Mais

.Dieu l’empêcha d’accomplir ce mauvais del’.
fein par une grande maladie qu’il lui envoya g
8e loriqu’il fut abandonné des Médecins . il l’a-

vertit en longe de ne faire aucune injure à
sa"! s Parce. qu’elle étoit femme de cettétran.
ger . 8e. non pas l’a lieur. Abimelech s’étant

36.

Gui. sa.

trouvé un peu mieux à l’on reveil , raconta ce .
longe à ceux qui étoient auprès de lui, St par
leur avis envoya querir Abraham. Il lui’dit
qu”il u’appréhendât rien pour l’a femme 5 que
Dieu s’en étoit rendu le proreéteur, 8K. qu’il
leprenoit àtémoin aulIi bien qu’elle qu’il la
remettroit pure entre l’es mains : que s’il eût
l’çu qu’elle étoit l’a femme , il ne la lui auroit
point ôtée . mais qu’il la croyoit feulement l’a
l’œur, 8: qu’ainli il n’avoit’pas cru lui faire
injuflice ; qu’il le prioit donc de n’en avoir
point de relfemimenr ,.mais au contraire de
prier Dieu de lui vouloir être favorable. Qu’au
telle s’il deliroit demeurer dans l’on Etat,il
recevroit delui toutes fortes de bons traite-
mens . 8K que s’il avoit del’l’ein de le retirer,

il le feroit accompagner . Br lui donneroit
toutes les chofes qu’il étoinvenu chercher en
l’on pays. Abraham lui répondit . qu’il n’avoir
rien dit comte la vérité en anmllant l’a femme
l’a l’œur , puil’qu’elle émir fille de [on frère ; 8:

qu’il n’en avoit ufé ainli que par la crainte du

. C v

Je



                                                                     

g!) Hurons ne: Jonc.apéril où il appréhendoit de tomber . qu’il étoit
très-fâché diavoir été coule de fa maladie z qu’il

fouhaitoit de tout fou cœur fa famé , a: qu’il
demeureroit avec ioie dans fou pays. Abinfe-
lech enfaîte de cette réponfe lui donna de: ter-
.re: a: de l’argent , contraaa alliance avec lui;-
8K la confirma par ferment auprès du puits que
lion nomme encore aujourd’hui Berfabée, c’eû-

à.dire le puits du ferment. l37. Quelque temps après Abraham eut de fa fem-
Ggu.;;. me Sara , fuivant la promefi’e que Dieu lui en

auroit faire , un fils qu’il nomma 18 A A c ,
-c’ell-à-dire ri: , à caufe que Sâra avoit ri lprf-
qu’étant déia fi âgée , l’Ange lui annonça qu’el-

le auroit un fils. Il fut circoncis le huitieme
jour . felon la coutume qui a’obferve encore
entre le: Juifs. Mais’au li’eu qu’ils font la cir-
concifion le huirieme jour après la nailfance
de: enfant , le; Arabe: ne la font que lorfqulil:
font âgés de .treiu an: , à calife qu’Ifmaël 3
dont il: tirent leur origine , 8c de qui je vais
maintenant parler , ne fut circoncis qu’à cet
âge.

leil
à se.



                                                                     

LIVRE I. Charrue-x11. ’39

.CHAPKTRE aux.
Sam oblige Abraham d’éloigner Agar (r Un"?!

fait fih. Un doge confole Agen l’altérité 41’4-

naè’l. I , . e
A R A aima au commencement lfmaël com- , 37,

’ me s’il eût éte lbn proprefll: , à caule qu’elle Cane]:

le confidéroit comme devant être le :fuccelfeut Un
d’tlbraham. Mais lorl’qu’elle le vit mere d’ll’aac ,-

elle ne jugea pas à propos de les élever totem-
ble. parce qu’Il’rnaël étant beaucoup plus âge
auroit pu aife’ment après-ba mort d’Abraham (a
tendre le maître. Aiûfi elle perl’uada à Abraham
de l’éloigner avec l’a mere : 8: il eut d’abord
peine à s’y refondre , parce qu’il l-ui fembloit
qu’il y avoit de l’inhumanité à chauler ainfi un

enfant encore fort jeune , 8: une femme qui
manquoit de toutes chofes. Mais Dieu lui fit
connoîtte qu’il devoit donne’t cette latisfaûiou
à son: 8: parce qu’lfmaël n’était pas encore
capable de (e conduire lui mêmet il le mit entre
les mains de fa mere , à qui il dit de s’en aller,
à lui donna quelques pains 8L une peau de bouc
pleine d’eau. Après ’que ces pains &flelte eau
furent confomme’s , Ilinaëlfe trouva prelTé d’une
telle foif qu’il étoit prêt de rendre l’efprit : 8c
Agar ne pouvant foulïrir de le voir mourir de.
vaut l’es yeux , le mit au pied d’un lapin, 8:
s’en alla. Un Ange lui apparut , lui montra une
fontaine qui étoit proche , lui recordmanda
d’avoir grand foin de (on fils , 8: l’amiral qu’en
e’acquittant de ce devoir, elle feroit toujours
heureufe. Une Confulation fi inel’pééée lui fit

V)



                                                                     

4° HISTOIRE umlauts.-
ru; rendre courage : elle continua à marcher;
a: rencontra des Bergers qui la fecoururent dans
une fi grande extrémité. à: ’

Lotsrg u’Ifma’e’l fut en âge de fe marier , Agar

lui do! .ta pour femme une Égyptienne, parce
qu’elle tiroit ellemème fa nailfance de l’Egypte.
Il en eut doute fils , Nabarh , Codar, Abdeel,
Edumar , Maflhm , ’Meuas , MIT-mis , Coda!» ,
Themam, Gin", Naphe’r 8: Ghelmas , qui occu-

. perent tour le pays qui cil entre l’Eufrate 8c la

39-
6m. sa.

mer rough 8l le nommerent Nabathée. Les
Arabes font venus d’eux’, 8c leurs defcendans
ont conferve’ le nom de Nabarhéens à caufe de
leur valeur St de la réputation d’Abraham.

CnArt’rnz X111.
Ibrahim: , pour 0551 au commandement de Dieu ,

lui afin fan fil: Ubac-en fanifice ,- (9’ Dieu
I pour le récompenfey de fa fidJIite’ lui confiture

toutufes pramefl’a.

L ne fe pouvoit tien ajouter à la rendreffe
qu’avait Abraham pour l’on fils Ifaac , tant à

caufe qu’il étoit unique, que parce que Dieule
lui avoit donné en fa vieilleffe. Et lfaac de fou
côté fe portoit avec tant d’ardeur à toutes for-
tes de vertus, fervoit Dieu fi fidèlement , 8K ren-
doità fon pere de fi grands’devoirs , qu’il lui
donnoit tous les jours de-nouveaux fujets de
l’aimer. Ainfi Abraham ne penfoit plus qu’à
mourir: St fon feul fouhair étoit de laifl"er un
tel fils pour fou fuccelfeur. Dieu lui accorda
ce qu’il defiroit. mais il voulutlauparavant:
lptouver fa fidélité. Il lui apparut : 8: après-
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Ltvne I. CHAPITRE: XIIL 4s
lui avoir repréfenté les graces fi particulieres -
dont il l’avoit toujours l’avoril’é , les victoires
qu’il lui avoit fait remporter fur fez ennemis ,
8( les profperite’s dont il le combloit , il lui
commanda de lui facrifier fou fils [tu la mon-
tagne de Moria’, St de lui témoigner par cer-
te obéiKance qu’il prêteroit fa volonté à ce qu’il

avoit de plus cher au monde. Comme Abraham
étoit très-perfuadé que nulle confide’ration ne
pouvoit l’empêcher d’obéir à Dieu à qui routes
les créatures. font redevables de leur être . il ne
parla ni à fa femme ni à pas un des"lisns du
commandement qu’il avoit reçu ’, 8c de la réfo-

.luticn qu’il avoit prife de l’exécuter, de peur
qu’ils ne s’efi’orçaffent de l’en détourner.1l.dit

feulement à ifaac de le fuivre sa: n’étant ac-
compagné que de deux de fes ferviteurs , il fit
charger fur un âne toutes les chofes dont il avoit
befoin pour une relle aâion. Après avoir mar-
ché durant deux jours , ils apperçurent le lieu
que Dieu lui avoitvmarqui : alors il lama fes
deux ferviteurs au pied de la montagne, monta
avec If.ac fur le lbmmet ,1 où le Roi David fit
depuis bâtir le temple , 8: ils yporterentenfem-
ble, excepté la viEtime , tout ce qui étoit nécef-
faire pour le l’actifice. lfaac avoit alors vingt.
cinq ans. il prépara l’autel : mais ne voyant
point de viûime . il demanda à fon perece qu’il
vouloir donc facrifier. Abraham lui répondit ,
a) que Dieu qui peut donner aux hommes toutes
a les chofes qui leur manquent, 8: leur ôter
a) celles qu’ils ont , leur donneroit une viûimo
a s’il agréoit leur facrifice.

Après que le bois eut été mis fur l’Autel.
Abraham parla à lfaac en cette forte : n Mon
n fils , je vous ai demandé à Dieu avec d’ifian.
a tes prieres: il n’y alpoint de foins que’je n’aye
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sa HISTOIRE assîmes. ,
si pris de vous depuis que vous été: venu au
)) monde, St je coniide’roit commele comble
u de mes vœux de vous voir arrivé à un âge
u parfait , Br de vous laill’et en mourant l’héri-
p tier de tout celque je polfede. Mais puil’que
tu Dieu après vous avoir donnéàmoi veut main-
» tenant que je vous perde , foufl’rez généreu-
a fement que je vous olïre à lui en factifice.

a RendousJui , mon fils , cette obéilfance &cçt
n honneur , pour lui témoigner notre gratitude
a) des faveurs qu’il nous a faites dans la paix ,
u 84 de l’alliilance qu’il nous a donnée dans la
u guerre. Comme vous n’êtes né que pour mon.
u rir, quelle fin vous peut être plus glorieufe
n que d’être offert en lacrifice par votre propre
si pere au fouv;rain Maître de l’univers. qui au
u lieu de tçrminer votre vie par une maladie
tu dans un lit. ou par une blelfure dans la guerre,
sa ou par quelque autre de tant d’accident auf-
» quels les hommes font fujets , vousjuge digne
si de rendre votre ame entre.fes mains aumilieu
8 des p ieres 8: des facrifices pour être à jamais
a) unis à lui l Ce fera alors que vous confolerez
sa ma vieileiTe , en me procurant l’alfiiiance de
p Dieu au lieu de celle que je devois recevoir
p de vous . après vous avoir élevé avec tant de

si foin. V - qlfaac, qui étoit un li digne fils d’un li admi-
rable pere, écouta ce difcours non-feulement
u foins s’étonner . mais avecjoie , St lui répondit,
l) qu’il auroit été indigne de naître, s’il refufoit
a d’obéir à-fa volonté . principalement lorfqu’el-

a le fe trouvoit conforme à celle de Dieu. En
si achevant fes paroles il s’élança furl’autel pour
p êfre immolé , 8c ce grand facrifice alloit s’ac. , .
si complir fi Dieu ne l’eût empêché. Il appella
a Abraham par fou nous , lui défendit de tuer



                                                                     

Lutin: 1. Canaux: XI". saa fou fils , a: lui dit, que ce qu’il lui avait
a commande de le lui facrifier n’était pas pour
» le lui ôter après le lui avoir donné. au parce
a qu’il prît plailir à répandre le fang humain 5
u mais feulement pour éprouver fan abéili’ance.
u Que maintenant qu’il voyoit avec quel zele 8c
si qu’elle fidélité il lui avoit obéi, il agréoit fan
ufacrifice êtJ’alfuroit pour récampenfe qu’il ne
a: manqueroit jamais de l’allilter & toute fa race ;
v que ce fils qu’il lui avoit alÏert , 81 qu’il lui
a rendait , vivrait heureufement 8s fart long-
» temps une fa poileriré feroit illulire par une

au longue fuite d’hommes vaillans 8K vertueux;
a qun’ilsrs’alfujettiroient par les armes tout le
a) pays de Chanaam , 8s que leur réputation fe-
u rait immortelle , leurs richeEes fi grandes, 8:
sa leur bonheur fi extraordinaire qu’ils feroient
n enviés de toutes les nations.

Dieu enfuifl de cet oracle fit paraître un bé-
lier pour être offert en facrifice. Ce fidele pere
8K ce fage 8c heureux fils s’embralferent trouf-
portés de joie par la grandeur de ces promefl’es, l
acheverent le facrifice’, retournerent trouver
Sara ; 8s Dieu faifant profpérer tous leurs def-
feins comblade bonheur tout le telle de leur
vle.

f filif-Wns ’
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.CHAPITRE X1V.
Mors de Sara . femme d’AbraItam.

Uelque temps après Sara mourut étant
âgée de’cent vingt-fept ans , 8L fut enter.

rée Hebron , où les Chananéens ofl’ritent de
lui donner fepulture. Mais Abraham aima mieux
acquérir pour ce fujet un champ qu’il acheta
quatre cens ficles d’un habitant d’Hebron nomo’
mé Epkrem , ou lui 8c fes defcendans bâtirent
plulieurs leptdchres.

CHAPITRE X1.
Abraham après la mon de Sont , époufe Charon.

Enfin" qu’il en: d’elle , (fleur poflëriee’. Il nm.-

fie Tan fil! Un: à Relance , fille de Barbu! 0’

fæur de Laiton. 7 - * *
Braham après la mort de Sara, époufa CHE-

0 TURA,8t en eut fix fils tous infatigables dans
le travail &fart indullrieux. Ils fe’nommoient
Zembmn, 141m, Mnzinn,M.idi.rrx,Lufubac (751.7.

Sus eut deux fils Sahara»: (r Dada]: . qui eut
Larufim, irai-8K LlluY. Madan eut cinq fils,Epha,
Ophre’: , Annch , libido: 8: Eldar. Abraham leur
confeilla à tous de s’aller établir en d’autres
pays , St ils OCCuperent la Troglotide St toute
cette partie de l’Arabie heureufe qui s’étend
jufques à la met rouge. On tient avili qu’Ophrés
dont nous venons de parler ,s’empara par les



                                                                     

Ltvnnl. CHAPITRE KV. a
armes de la Lybie, St que fer defcendans s’y
établirent , 81 la nommerent de fan nom Afri.
que , ce qu’Alexandre Polybillar confirme par
ces paroles z Le Prophete Cleorlcme [renommé
Malt]: , quiàl’exemple du Légiflarmr Moire , a
écrit l’hifloire de: luifl’, dis qu’Abmlum eus de

Chenu, entre autres enflant , Aphrum , Su; a
lapinant. Que Sur donna le nom à la Syrie ,
Aphmm à la ville d’Afie , (7 lapins»: à l’Afri-
que , (7’ qu’il: combattirent dans la "Lybie comte
Anthe’efour la conduire d’Hetcule. Il ajoute qu’-
Hetcule époufa la fille d’Aphram , 8a qu’il en
eut un fils nommé Dedore , qui fut pere de Sa.
plia , qui a donné fon nom aux Sophaces.
I Ifaac étant âgé d’environ quarante ans, Abta-
ham penfa à, le marier , St jetta les yeux fur RE.
tacca, fille de BATHUEL , qui étoit fils de Na-
chor fan frere. Il choifit enfuite pour l’aller de.
mander en mariage, le plus ancien de fer fervi.
teurs,qu’il obligea par ferment en lui faifa t
mettre la main fous fa cuill’e,d’exécuter ce qu il
lui ordonnoit : 8s il, le chargea de préfens fi ra-
res qu’ils ne pouvoient pas n’être point admi.
tés dans un pays oùl’on n’avoir encore rien vil
de femblable. Ce fideltferviteur demeura long- ’
temps avant que de fe pouvoir rendre en la Vil-
le de Carran, parce qu’il lui fallut traverfer Pa
Mefopotam’ie au il fe rencontre quantité de vo-
leurs ’, on les chemins font très-mauvais en hy-
ver , St ou l’on foulïre beaucoup en été par la
difiîculté de trouver de l’eau.

Comme il arrivoit au faux-bourg il vit, plu.
fient: filles qui alloient à un puits quérir de

’l’eau , 8c alors il pria Dieu que fi fa volonté
étoit que Rebeeca époufâr le fils de fan maître ,
il fît qu’elle fe trouvât être l’une de fes filles, 8:
que les autres refufant de lui donner de l’eau, il

I
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46 HISTOIRE on la: r a.pût la connaître parla civilité avec laquelle elle
lui en offriroit. Il s’approcha reul’uite du puits ,
à pria ces filles de lui vouloir donner de l’eau.
Toutes les autres lui répondirent qu’elle étoit
difficile à tirer; 8: qu’elles en avoient tant de
belbin pour elles-mêmes , qu’elles ne pouvoient
parlui en donner. Rebecca les entendant parler
de la-forte leur dit qu’elles étoient bien incivi-
les , de refufer cette grace à un étranger , St en
mêmedemps lui en offrit avec beaucoup de
bonté. Un commencement fi favorable fit efpê-
ter à ce prudent ferviteur que le fuccès de [on
voyage feroit heureux. Il la remercia fort , 8:
pour s’alTurer encore davantage de (es conieâu-
res . il la pria de lui dire qui étoient ceux qui
avoient le bonheur de l’avoir pour fille. A quoi
il ajouta qu’il fouhaitoit que Dieu lui fit la gra-
ce de rencontrer un mari digne d’elle , St dont
elle eût des enfanmqui héritalrent de leur vertu.
Cette Cage fille lui répondit avec la même civi-
lité , qu’elle e’appelloit Rebecca , que fou pere
fe nommoit Bathuël, 8c que depuis [a mort La-

’ ban fou frere prenoit foin d’elle , de la mue 8c
de toute fa famille. Alors ce; homme , voyant
avec grande ioie qu’il ne pouvoit plus douter
que Dieu ne l’afliflât dans fou dellein , offrit à
Rebecca une chaîne 8K quelques autresornemen:
’propres à parer des filles , 8: la pria de les rece.
voir comme une marque de fa’ reconnoilTance de- ’
la faveur qu’elle feule , entre toutes les compa-
gnes , avoit e’u la bonté de lui accorder. Il la
fupplia enfilîte de le’mener chez les parent , par-
ce que la nuit s’approchoit , 8e que portant des
bagues de grand prix , il croyoit neles pouvoir
mettre plus fûrement que chez eux. Il ajouta
que jugeant de la vertu de les proches. par la
tienne , il ne doutoit point qu’ils ne le reçuf-
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LIVRE I. CHAPITRE XV. 47
feu! , 8t qu’il ne prétendoit point leur être à
charge , mais de payer;.toute l’a dépenle. Elle
lui répondit qu’il n’avoir pas tort d’avoir bonne
opinion de l’es parens z mais que ce ne feroit pas
l’avoir airez favorable que de les croire capables
de recevoir quelque chofe de lui pour l’avoir
logé, qu’ils exerçoient plus liberalement l’hof-
pitalité : quelle alloit parler à.fon frere , a le
marreroit enfuite le trouver. Elle partir auni-
tôt 8s exécuta ce qu’elle lui avoit promis. La-
ban commanda à fesfervitejurs de prendre loin
des chameaux , 8: convia (on hôte à fouper.
Lorfqu’ils furent fortis de table le l’erviteur d’A-
braham lui dit: u Abraham , fils de Tharé ,elt
a» votre parent. Et après s’adrefl’ant à (a mereil

n aiouta: Nachor, nyeul de ces enfans dans
:2 vous en: la mere . étoit propre fret: d’Abra-
siam. Cet Abraham en mon maître , 8s il m’a I
r) envoyé vers vous pour vous demander cette
n fille en mariage pour [on fils unique . a: le feul
in héritier de tout fou bien. Il auroit u lui
n choifir l’une des plus riches femmes e fou
a) pays, mais il a crû devoir rendre Ce refpeâ à
n ceux de fa race , de ne le point allier dans
n une maifon étrangere. Secondés s’ilvous plait
n fou delir 2.8; («ondés-1e avec d’autant plus
a: de joie qu’il et; fait: doute conforme à la vo-
æ lonré de Dieu ’. puil’qu’outre l’aflîflance qu’il

a, m’a donnée dans mon voyage , il m’a fait ren-

a contrer fi heureufeinent cette vertueufe fille
n 8c votre maifon. Car ayant vu , lorfque i’ap-
n prochai’de la ville . plufieurs filles qui alloient
a) tirer de l’eau au puits, ie fouhaité qu’elle me
3; du nombre . 8: que je la palle connoître’; ce
n qui ne manqua pas d’çriver. Après donc que
a Dieu vous a fait voit que ce mariage lui agrée,
n pourriez-vous y refiler votre confinement.
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48 Hurons DssIurrs.’ 4si 8K ne pas accorder à Abraham la priere qu’il
h vous faitpar moi i Une propofition fi avanta.
geufe , 8c que Laban 8: (a mere ne pouvoient
douter qui ne fut fort agréable à Dieu , fut re-
çue d’eux avec la fatisfaëtion que l’on peut s’i-

maginer. Ils envoyerent Rebecca , 81 flanc l’é-
poula étant déia en poiTeflioii de tous les bien! r
de Ton pere, parce que les enfans qu’Abraham
avoit eu de Chetura étoient allez s’établir en
d’autres Provinces.

l

CHAPITRE XVI.
Mort d’Aéralum.

Brabant mourut bien-tôt amer le mariage
. d’Il’aac , 8s il étoit fi éminent en toute for.

tes de vertus , qu’il mérita d’être très-particu-
liérement chéri 8: favorifé de Dieu. Il vécut cent-
foinntequinze ans : 8s Ifaac 8l Ifluaël fes’enfans,
’l’enterrerent en Hebron auprès de Sara fa femme.

A.

CHAPITRE’XVII.
Rchevca accouche d’EfaüÙ’ de Jacob. Unegmude

famine oblige lfaac de forrir du play: de Cha-
naam , (9’ il demeure quelque-remprfur les ter.
rer du Roi Abimelech. Mariage d’E aü. Un: ,
trompel par Jacob, lui donne fa r énédièîion
croyant la donner à Efar’i. Jacob je retire en
Mefoporamie pour éviter la caler: defon fare;

Ebecca étoit grolle lors de la mort d’Abra- ’
liant , 8: l’était li extraordinairement , qu’I-
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Lune I. CH APITRE -XVI l. 49
Talc, appréhendant pour elle , conl’ulta Dieu
pour (cavoit quel feroit le [nocer de cette gref-
feKe. n Dieu lui répondit qu’elle accoucheroit
a de deux fils , dont deux peuples . qui porte-
: raient leur nom . tireroient leur origine :mais
n que le puîné feroit plus paillant que [on liste:
On vit peu de temps après l’effet de cette pré.
di&ion. Rebecca accoucha de deux fils, dont
l’aîné étoit ton: couvert de poil, 8s le puîné lui

tenoit le talon quand il vint au monde. L’aîné
fut nominé Esaü , a calife de ce poil qu’il avoit
apporté en nailÎant: St "ne avoit pour lui une
Ifleûion particuliere. Le plus jeune fut nominé
Incas , a Rehecca l’aimait beaucoup plus que
fou aîné.

Le Pays de Chanaam le trouva en ce méme-
tempr affligé d’une grande famine , 8: l’Egypte
au contraire dans une grande abondance. li’aac
réfolut 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 8K Abra-
ham, ce prince lui témoigna d’abord beaucoup
(le bonne volonté. Mais lorfqu’il vit que Dieu
le favorifoit en toutes chofes , il en conçut de
l’envie, a l’obligea de fe retirer. Il s’en alla en
un lieu nommé Pharan , c’ell adire la valée qui
ell allez proche de Gerar , 8s voulut y creufeh

4;.
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un puits , mais les conducteurs des troupeau. .
d’Abimelech vinrent en armes pour l’en empè-
cher, St comme il n’étoit par d’humeur à con-
tenu, il leur quitta la place , St les lama le lla-
ter de la créance qu’ils l’y avoient contraint par
la force, quoiœlil ne l’eut fait que volontaire-
ment. Il commença enfuite à creufer auflî un au-
tre puits, 8: d’autrefipafleurs l’empêchent): en-
core de l’achevelr..8.oyant traverfé de la (01’-
;e . il réfolut aveclhçaucoup de prudence , d’3”-
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se HISTOIRE DESJUIFS.
tendre un temps plus favorable: St ce temps û-
riva bientôt après z car Abimelech lelui per-
mit , 8c alors il en creufa un qu’il nomma Roo-
both , c’ell-à-dire grand 8: lpacieux. Quant aux
deux autres qu’il avoit commencez , l’un a été
nom-mé Hefec , c’elt-à-dire difputé, 8c l’autre
Sithnath , c’ell-à-dire inimitié.

Cependant , comme Dieu répandoit tous les
jours de nouvelles bénédié’lious fur lfaac , l’a
profpérité 8c les richelÏes firent craindre a Abi-
melech que les fujets u’il avoit de le plaindre
de lui, ne limant plus impreflion fur fan efprit
que le fauvenir de l’amitié qu’il lui avoit témoi-
gné au commencement , 8: ne le porrall’ent à le
venger. Ainli ne voulant pas l’avoir pour enne-
mi. il l’alla trouver accompagné feulement d’un i
des principaux de l’a cour, pour renouvelles leur
alliance. Il n’eut pas peine à réullir dans fou del’o

feiu , parce que la bonté d’lfaac 8: le fauvenir
de l’ancienne amitié de ce prince pour lui &pour
Abraham fan pere , lui firent aifément oublier
tous les mauvais traitemensequ’il en avoit reçus.

Efaii, étant âgé de quarante ans, épaula ADA ,
fille d’Helon 8: ALIBAME , fille d’Efebeon, tous
deux Princes des Chananéens. Il n’en deman-
da point la permillion à [on pere , 8s il ne la lui
auroit jamais accordée, parce qu’il n’approuvoi:

z que qu’il s’alliât avec des étrangers. Néanmoins

.47-
6m. a1.

comme il ne vouloit point fâcher fan fils en lui
commandant de renvoyer les deux femmes, il n
le foulïrit fans lui en parler.

Cet homme li iulie , qui étoit alors atcablé
de vieillelÏe 8x qui avoit même wdu la vue , fit
venir El’aü 8s lui dit ; D que ne pouvant plus .
a voir la clarté du iour ; ni l’ervir Dieu li exac-
a) tement qu’il avo’t néantisé . il vouloir avant
si qui. de mourir lui donner ûbénédiaion. Qu’il



                                                                     

Lrvxs I. Cuaatrne’XVIl. si
a s’en allât à la chaire , qu’il lui apportât ce
a qu’il prendroit , pour en manger , St qu’en-
» fuite il prieroit Dieu de vouloir toujours être
u fan proteâeur , puil’qu’il ne pouvoit mieux
u employer le peu de temps qu’il lui reliait à
a vivre qu’à le lui rendre favorable. El’aü partit
aulli-tôt pour exécuter ce commandement. Mais
Rebecca . qui deliroit que la bénédiction de Dieu
tombât fur fan frere , 8c non pas fur lui . quoi-
que ce ne fut pas l’intention de leur pere , dit
à Jacob de tuer un chevreau a de l’appreter pour
lui en faire manger. il obéit . St lori-que le (ou.
pet fut préparéil couvrit les bras St les mains
de la peau du chevreau , afin qu’ll’aac en les
touchant le prit pour Efaii : car comme ils
étoient gémeaux , ils le reliembloient en tout
le relie. Il lui préfenta enluite ce qu’il luiavoit
apprêté; mais ce ne fut pas fans beaucoup crain-
dre que s’il découvroit l’a tromperie ,uil ne lui
donnât fa malédiâion , au lieu dg la bénédic-
tion. Ifaac lui parla , 8: remarqua dans les ré-
ponfes quelque’difiérence entre l’a voix St Celle
de fon frere. Alors Jacob avança fan bras 5 8c
Ifaac après l’avpir touché lui dit :n Votre voix ,
n mon fils , me paroit être celle de Jacob , mais ce
si poil que je fens fur vos bras me fait crante
s) que vous êtes Efaii. Aiufi lfaac n’ayant plus
de défiance mangea , 8t fit enfuite la priere en
cette forte : » Dieu éternel , de qui toutes les
si créatures tiennent leur être , vous avez cam-
a) blé mon pere de biens: je vous fuis redevable
in de tous ceux que je polle’de : St vous aVez pro-
» mis de rendre ma polie’riré encore plus heu-
) feule. Confirmés , Seigneur , par des efi-ets ,
a; la vérité de vos paroles , St ne méprifez pas
sa l’infirmité dans laquelle je me trouve , puif-
a) qu’elle me fait avoir encore plus de befoin de
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se Huron: DtsJurFs.a) votre afiiltance. Soyez , s’il vous plait ,1:
D proteâeur de cet enfant que je vous ofi’re ;
sa prél’ervez-le de tous périls: faites-lui palier
si une vie tranquille , répandés fur lui à pleine:
u mains les biens dont vous êtes le maître t ren-
» des-le redoutable à les ennemis, 8c faites que
» l’es amis l’aiment 8l l’honarent. ’

.A peine lfaac avoit achevé cette priere qu’E-
faü . en faveur duquel il croyoit l’avoir faite ,
revint de la chaille. Il reconnut alors fan erreur ,
Scie lui dit’: mais fans le troubler, Efaü le pria
de faire au moins pour lui la même priere à
Dieu qu’il avoit faite pour fou frere. Il lui ré.-
pondit qu’il ne le pouvoit, parce qu’il avoit

. confommé en faveur de Jacob tout ce qui dé-
pendoit de lui. Lfaii outré de douleur de fe Voir
ainli trompé , ne peut retenir fes larmes , St [on
pere en fut li touché qu’il lui donna un autre
bénédiaion en difant: u que lui 8s fesdefcen-
»’ dans eîcelleroient dans les exercices de la
» chaire , dans la fcience de la guerre , St dans
si toutes les autres aôions ou l’on peut témoi-
a) gner de la force St du courage , mais qu’ils fe-
u raient néanmoins inférieurs à Jacob 8s à fa.

a pollérité. rRebecca , pour garantir Jacob du péril quels
relientiment de*fon frere lui falloit craindre ,
perfuada à llaac de l’envoyer’en Mefopotamie
pour y prendre une femme de la race , k Efau
qui. avoit reconnu que fan pére étoit mécontent
de l’alliance qu’il avoit prife avec les Chana-
néens , avoit dès-lors époufé B A z B M MA T H ,
fille d’lfmaël , a Palma plus que nul autre de
l’es femmes.

Crue.
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CHAPITRE XVIII. l
Vifion qu’au Jacob dans la terre de Chanaam , où ,

Dieu lai promet route farte de bonheur pour lai
(7 pourfu peflén’re’. Il époufe en Me’foporamie

Léa (9’ Rachel , fille: de Laban. Il je retire
jecre’remeuripour retourner." Ion pays. Laban

le pouffait; mais Dieu le rprorege. Il [une ,
f avec un Ange , (7* je reconcilie donjon fine ’ ï
j Efaü. Le fils ’du Roi de Sichem viole Dru ,

fille de Jacob. Siméon (7 Le’rri fer fréter mer-
rain tous au fil de l’épée dans la ville de Sichem.

Rachel accouche de Benjamin (T meurt en na-

vail. Enfant de Jacob. j
JAcob ayant donc dulconfentement de fan 49.

pere été envoyé par l’a mere en Méfopotamie sa. :3;

pour époufer une fille de Laban fan oncle , il
traverfa le pays des Chananéens. Mais parcé
que cette nation lui était ennemie , il n’enrra
dans aucune de leurs maifons. Il couchoit à la
campagne , St n’avait pour chevet que des pier-

’ res. Comme il dormoit , il eut-en fange une
I telle Villon. Il lui fembla qu’il voyoit une échel-

le qui alloit depuis la terre jufques au Ciel;
que des perfopnes qui parolfi’oient être plus
qu’hu’mainer defcendoient par cette échelle ,
81. que Dieu qui étoit au. fommet lui apparut:
manifellement , l’appella par fan nom , 8K lui
dit : (t Jacob ayant comme vous ’avez peut pere

l p un trèshomme de bien , St votre ayeul’s’é-
a tant rendu li célebre par la vertu , pourquoi ,
a vous lailfez-vous abattre par la douleur l Con.

l a cevez de meilleures efpérances.9e trèsogranr!

faire TÛMI le D

.wm,,-u
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54 HISTOIREDESJUIFS.
n bien: vous attendent ; a je ne vous aban-
a) donnerai mmais. Lorfqu’Abraham fut chaîné
n de la Mélbpotamie , je le. fis venir ici : rai
prend-.1 votre’pere heureux , St vous ne le ferez
u pas moins que lui. Prenez courage , conti-
n nuez votre chemin , 8: n’appréhendez rien
n fous ma conduite. Vorre mariage réufiîra
n comme vous le deflrez ; vousaurez plufieurs
n mon: , St vos enfants m’auront encore da-

vantage. Je leur alfnîettirai ce pays St à leur
poftèrité , qui (a multipliera de telle forte ,
que toutes les terres & les mers que le (bien

n’éclaire en feront peuplées. .Que nuls travaux
8L nuls périls ne fuient donc capables de vous
éternuer. Dès maintenant je’prends foin de

n vous , 8c j’en prendrai encore plus à l’a-
s venir.

Une vifion fi favorable remplit Jacob de con-
folation 8: de joie. Il lava les pierresofur lef-
quelles repofoit fa tête lorfqu’un fi grand bon,-
heur lui avoit été prédit, 8s fit un vœu s’il

. retournoit heureux d’offrir en ce même lieu un
lacrifice à Dieu St la dixieme partie de tous fes
biens: ce qu’il exécuta depuis très-fidèlement.
Il voulut anili pour rendre ce lieu célebre lui
donner le nom de Bethel , c’eû-à-dire féiouri
de Dieu. Il continua enlixite à marcher vers la

.Me’fopotamie , 8: arriva enfin à Carran. Il
rencontra dans le fauxbourg des bergers, de
jeunes garçons St de jeunes filles qui étoient
aflis fur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donneràîboire , St étant entré en dif-
cours avec aux , leur demanda s’ils ne connoif-
[oient point un homme nommé Laban , 81 s’il
étoit encore envie. Ils lui répondirent qu’ils
le cponuoifl’oient , Æ: que c’étoit une perl’onne

’trop confidérable pour ne le pas connoître;

.1
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LIVRE I. CHAPITRE XVIII. s;
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 . fit qu’il pour-
roit apprendre d’elle tout ce qu’il deliroit de
l’avoir. Comme ils s’entreteqoient de la forte .
cette fille nommée RACHEL arriva accompagnée
de [es bergers. Ils lui montrerent Jacob, a lui
dirent que cet étranger s’enqneroir à eux de
la fauté de fon’.pere. Comme elle étoit fort
jeune St fort naïve , elle témoigna être bien V
aife de voir Jacob , lui demanda qui il étoit,
d’où il- Venoir , 8c quel i’ujet l’ammenoit en ce
pays : à Éloi elle ajouta qu’elle ibuhaitoit que
(un pere fa mere pulrenr lui dpnner tout ce
qu’il defireroit d’eux. Une- fi grande bonté 8K
ce qu’elle étoit fi procheà Jacob le toucha
exrrêmement z mais il le fut beaucoup davan-
tage de.fa beauté , qui étoit fi extraordinaire
qu’il en fut furpris. «l’unique vous êtes fille
a) de Laban , lui (lit-il , je puis dire que ,la
)) proximité qui cit entre nous a précédé no.
n tre naifl’ancn ÇarThare’ eut pour fils Abra-
a) hall! , Nachor 8e Aram. Bathuel votre ayeul
n étoit fils de Nachor, St Iüac qui cil mon pare
n cit fils d’Abraliam St de Sara , fille d’Aram.
s). Mais nous femmes encoreplus proches :car
n Rebecca ma mer: en propre fœur de Laban
n’votrepere. Ainii nousfl’ommes conflit ger.
u mains , St je viens vous vifiter pour vous
n rendre ce que ie vous dois 8c renouveller
a) une fi étroite alliance. Rachel qui avoit fi
(cuvent entendu parler à fun pere de Rebeccn
8: du defir qu’il avoit de recevoir de (es nou-
velles a fuît fi "allfPOftée. de la joieiqu’il auroit,
d’en apprendregqu’elle embraiTa Jacob en pleue
tant , 8: bu. du li que (on pere St toute fa fa-
n mille aliment un fo’uvenlr fi continuel (la

I D ü
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s) Rebecca , qu’ils en parloient à tout heure, St
si que puifqu’il ne les pouvoit davantage obli-
ss get qu’en les informant de ce qui regardoit
a une perlonne qui leur étoit fi cherè , elle le
s) prioit de la fuivre pour ne différer pas d’un
s) moment à leur faire un fi grand plaiiîr. Elle
le mena enl’uite à Laban , qui n’eut pas moins
de joie de soir fan neveu lorfqu’il l’efpét’uit le

’moins , que Jacob en refleurit de fe troqver
auprès de lui en fureté. Quelques-jours après
Laban lui demanda comment il avoit pu fe ré-
foudre à quitter l’on pere St [a mere dans un
âge où ils avoient tant de befain de fan af-
filiance, St lui offrit en même temps tout ce qui
pouvait dépendre de lui. Jacob pour fatisfaire
à fan defir lu’i raconta tout ce qui s’était paire
dans leur famille , lui dit qu’ils étoient deux
freres’gemeaux , St que Rebecca fa mere l’ai:
niant mieux qix’Efaü fon’ aîné , elle avoit fait
par fan adreife ’ que leur pere lui avoit donné fa
bénédiâion avec tous les avantages qui l’ac-
campagnent , au lieu de la donner à [on frere.’
Qu’Ei’aü cherchant pour fe venger tous les
moyens dele faire mourir , fa mere lui avait I
commandé de venir chercher fan réfuge auprès
de lui-commenn’ayant point de plus proche
parent de fan côté 5 St qu’ainfi dans l’état oitpil

le trouvoit réduit , il n’avait confiancequ’en
Dieu St en lui. Laban , touché de ce dil’couts ,
lui promit toute farte d’afiîitance, tant en con.
fidération dîleur proximite , que pour témoi-
gner en fa performe l’amitié qu’il confervoit
pour fa foeur quoiqu’abfente depuis il long-
temps , St [i éloignée -: lui dit qu’il lui vouloit
don-net une entiere autorité fur tous ceux qui
conduifoient fes troupeaux , St que lorfqu’il
retourneroit en fan pays il connaîtroit par les

-.. -s n. A, à.
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préfens qu’il lui feroit quelle feroit la gratitude
St l’on amitié. Comme Jacob avoit déja une
très-grande afl’eâian pour Rachel, il lui répon-
dit qu’il n’y avoit point de travail qui he lui
parût fort doux lari’qu’il s’agirait de le fervir ,
St qu’il avoit tant d’ellime pour la vertu de
Rachel St tant de reKentiment de la bonté avec
laquelle elle l’avoir amené vers lui , qu’il ne lui
demandoit autre récompenfe de l’esl’ervices que
de la lui donner en mariage. Laban reçut cette
propofition avec joie , St lui témoigna qu’il ne
pouvoit avoir un gendre qui lui fût plus agréa-
ble. Mais il lui dit qu’il falloit donc qu’ildemeu.
rât quelque temps auprès de lui . parce qu’il ne
pouvoit fa réfoudre d’envoyer fa fille en Cha-
naam , St qu’il avoit même eu regret d’avoir
laifl’e’ aller fa fœurdans un pays li éloigné. Jacob

accepta cette condition , promit de le l’ervir
durant fept ans . St ajouta qu’il. étoit bien aile
d’avoir trouvé une occalion de lui faire paraître
par l’es foins St par fes fervices qu’il n’était pas

indigne de l’on alliance. VQuand les fept ans furent accomplis ,’ St que 5g.-
’ Laban fe trouva obligé d’estécuter fa promelre,
. il fit un grand fellin le jour des nôces. Mais au

lieu de mettre Rachel dans le lit , il y lit met.
ne recrutement Léa l’a fœur aînéq, qui n’avoir
rien qui pût donner de l’amour. Les ténébres St
le vin firent que Jacob ne s’apperçut que le len-
demain de la tromperie qui lui avoit’e’té faite.
Il s’en plaignit à Laban , qui s’excul’a d’en avoir L’Ecri-

ufé ainfi , parce qu’il y avoit été contraint par tu" Idit
la coutume du pays’, qui défend de marier la que JE”
puînée avant l’aînée z que cela ne l’empêcheroit mura"

pas toutefois d’époufer aulli Rachel, puifqu’il fâché;
étoit prêt de la lui donner à condition de le au :bout
fervir encore fcpt ans. Jacob voyant que la de fait

’ D iij’
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lm"; à furprife qu’on lui avoit faire étoit un mal fan!
ÎË’S’l’ remede , l’a pallion pour Rachel lui fit accepter

qwüfer- cette propofition quoiqu’injufle. Ainfi il l’épou-

vimit fa , St ljervit Laban durant fcpt autres années.
Laban Ces deux fœtus avoient auprès d’elles deux
encore filles nommées ZELPHA St BALA, que Laban

Ptans- leur avoit données , non pas en qualité de fer.
51- vantes , mais feulement pour leur tenir compa-

gnie , S: leur être néanmoins foumifes. Léa qui
vivoit cependant dans la douleur de voir que
Jacob niavoit de l’amour que pour Rachel, crut
qu’il pourroit nufli en rivoir pour elle s’ilplaifoit
à Dieurde lui donner des enfant : elle le prioit
continuellement de lui faire cette grue , St elle

50140. l’obtinr enfin de fa bonté. Elle accoucha d’un
* fil: à qui elle donna leinom de RuneN , pour

montrer qu’elle-ne le tenoit que de lui (cul.
Elle en eût enfuir: troll autres , l’un nommé
SlMÉON , qui. lignifie que Dieu lui avoit été A
favorable ; Faune LÉvx , c’eû-à-dire le (ourlet:
de la foeiéré 5 l’autre JUDA , c’efl-à-dire afflua

de grues. Cette fécondité de Léa fit en effet
que Jacob l’aima davantage : 81 la crainte qu’en! .
Rachel que cette améliora pour fa fœur ne di-
minuât celle qu’il avoit pour elle , la fit re’fou.

dre de donner Bala à Jacob , qui en eut deux
fils dont elle nomma l’aîné DAN ,.c’e[’t:à.dire

jugement de Dieu , a le puîné NEPHTALI ,
c’elLà-dire ingénieux , parce qu’elle avoit com.
battu par adrelTe la fécondité de fa fœur. Léa
ufa enfuira du même artifice , 8c mir en fa place
Zelpha , dont Jacob eut deux fils , l’un nommé
GAD , c’efl-à-dire venu par huard , 8c l’autre
nommé ’AZER, c’ell-à-dire bienfaifant , parce
que Léa en tiroit de l’avantage.

Lorl’queces deux fœurs vivoient enfemble de
la forte , Ruben , fils aîné de Léa , apporta un ’
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Îour à fa mere des pommes de mandragore. Ra.
chel eut une extrême envie d’en manger, 8c
pria fa fleur de lui en donner. Léa la rel’ul’a , 3c
lui dit , qu’elle devoir fe contenter de l’avanta-
ge que l’afieâion de Jacobhlui donnoit fur elle.
Mais Rachel pour l’adoucir lui offrir de lui céder
Jacob cette nuit-la; Elle en accepta la propo-
fition, 8c deldnt grolle d’lssacunn ; c’ell-à-
dire né pour récompenl’e, Br enfaîte de ZABU.

L’ON ,c’efi-à-dire gage d’amitié , a: d’une fille

nommée DINA :Enfin Racheleut ln’ioie de de-
venir grofl’e à fon tour, 8e eut un fil: qui fut
nommé JOSEPH , c’eû-à-dire augmentation.

Vingt un: le panèrent de la forte , St Jacob 3!-

à

durant tout ce temps eut touiours l’intendance sa. 3,.
des troupeaux de Laban. Après de fi long: fer.

’vices , il le pria .de lui permettre de retourner
en [on paya, à d’emmener es deux femmes.
Mais Laban le’lui ayant rcf é . il rélblut de fe
retirer (amèrement : 8c Léa St Rachelyconfen-
tîrent.Ainliil partir avec elles , 8: emmena aufli
.Zelpha , Bala , tous fes enfans , les meubles ,
le la moitié ’des troupeaux de Laban. Rachel.
prit les idoles de rompue , non pas pour les
adorer, car Jacob l’avoir détrompée de cette.
erreur, mais pour s’en fervir à aupaifer fa cole-
re en les lui rendant s’il les poùrfuivoit dans leur

fuite- iLaban n’eut pasplutôt appris leur retraite le
lendemain , qu’il les pouri’uivit avec quantité
de gens , 8c les ioignir le fêptieme jour vers le
fuir fur une coline où ils le repolbienr. Il vou-

v loir lamer palier la nuit fans les attaquer. Mais
comme il dormoit Dieu lui apparut en Congo :

-» lui défendit de fe lailTer empor et à fa colere ,
mini de rien entreprendre contre lacob 8: contre

V u les filles , a: lui commanda de fe retoncilier
D iv

’N

.1 r



                                                                     

la HrT’rmnenesJUth.a). avec l’on gendre fans le confier en l’inégalité

s) de leurs forces, puifque s’il ofoit l’attaquer ,
se il combattroit pour lui 8l feroit fou protec- ù
n leur.
. Le jour ne fut pas plutôt venu , que Laban
pour obéir au commandement de Dieu , fit (ça-
voir à Jacob le fongequ’il avoit eu , a; lui man-
da de le venir trouverell y alla fans rien train.
dre , 8l Laban commença par lui faire de grands
reproches z n Vous ne pouvez , dit-il, avoir
a) oublié en quel état vous étiez, lorfque vous
D êtes venu chez moi : de quelle forte je vous

V si ai reçu : avec quelle libéralité je vous ai fait
» part de mon bien , 81 avec combien de bonté
n je vous ai donné mes filles en mariage. Qui
a n’aurait cru que tant de faveurs vous attache-
n raient pour jamais à moi d’une afieàion invio-
n lable l. Mais ni l’étroite parenté qui nous
D
3)
si
M

unit, ni la confidërarion de ce que votremere »
cit ma lueur, que vos femmes me doivent la
vie , à: que vos enfans [ont les miens , n’ont
pu vous empêcher de me traiter comme fi j’u- "-

u vois été votre ennemi. Vous emportes mon
a» bien :vous avez obligé mes filles à me quitter

t 1) pour s’enfuir avec vous, 85 vous êtes confer
a) qu’elles m’ont dérobé ce que mes ancêtres

8c moi avons toujours eu en plus grande vé-il
a) nérarion , parce que ce font des chofes faintes I
D 8: fanées. Quoi l faut-il donc que j’aie reçu
D du fils de ma l’œur, de mon gendre , de mon
si hôte , St d’un homme qui m’el’t redevable de

tant de bienfaits, tous les outrages qu’un ir.
a réconciliable ennemi m’auroit pu faire 2 .

Jacob pour fe jullifier lui répondit» qu’il n’é.

toit pas le feul à qui Dieu eût imprimé. dans
si le cœur l’amOur de Ton pays, 8c le" delir d’y
n retourner après une fi longue abfence. Que

e

8
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a quand à ce qulil l’accui’oit de lavoir volé ,

tout homme équitable jugeroit que c’était
fur lui-même que retomboit ce reproche , puis
qu’au lieu de lui fçavoir gré d’avoir non lieu-
lement confervé, mais fi fort augmenté (on
bien, il le plaignoit de ce qu’il en emportoit
une petite partie. Et que pour ce qui rageur;
doit les filles , il - étoit étrange qu’il trouvât
mauvais que des femmes fuivill’ent leur mari ,
a: que des meres n’alxandonmniïenfpas leurs
enfans. Jacob après s’être défendu de la forte ,

aiduta pour, fe fervir des même: raflant que
Laban avoit allèguées contre lui :qu’étant
fan oncle 3: fan beaupere , il n’aurait pas
du le traiter auili rudement qu’il avoit fait du-
rant vingt ans , puifque fans parlct’de ce qu’il
avoit fouffert pour obtenir Rilclltl , à sauf:

v . H a nque ion afeûron pantelle le lui avoit rendu
fupportable’, il auroit encore depuis continué
diagir envers lui d’une telle forte, qu’il n’au-

roit pu attendre pis dlun ennemi, St Jacob
a) avoit fans doute très-grand fuie! de f: plain.
n dre des injuflices de Laban. Car voyant que
Dieu le favorifoit en toutes chofes , tantôt il
lui promettoit de lui en donner (lamie partage
de llaccroiiTement de (et troupeaux les animaux
qui en naiffant (e trouveroient être blancs, 8c.
tantôt ceux qui feroient noirs. Mais lori’qu’il
voyoit que la part de Jacob étoit la plus gran-
de , il lui manquai: de parole , St le remettoit
à l’année fuivante A dans l’efpéranceoqu’elle ne

réuniroit rias de même zen quoi comme il étoit
toujours trompé , il continuoit toujours auili de.
tromper Jacob.

Lorfque Rachel eut appris qu’enflrite des
plaintes faire: par [on pet: louchant (ces Idoles
Jacob lui avoit permis de les chercher, elle. le:

D v

Vaceszuauaszesv:

sans:



                                                                     

6l lHrsrotxsbszuth.qmit dans le bât du chameau qu’elle montoit.
s’afiit demis, St allegua pour excufe de ne (e
point lever qu’elle étoit incommodée de la ma-
ladiepulinaire aux fammesrAinfi Laban ne les
chercha pas davantrge , parce qu’il crut que fa

v fille n’auroit pas voulu en cet état s’approcher
des chofes qui paiïoient dans fou efprit pour
être (actées. Il promit enfuite àJacob avec fer-
ment, non feulement d’oublier tout le paiTé ,
mais-de conferver pour l’es filles la même affec-
tion qu’il avoit eue. Et pour marque du renou- "
vellement (le leur alliance ils drelTerent unë co-
lomne en forme d’autel furune montagne , à qui

. ils donnerent pour ce fuie: le nom de Galaad , .

55-
Gen. sa.

que le pays d’alentour a toujours porté depuis.
Ils firent eniuite un grand feflin , 8c puis Laban
les quitta pour s’en retourner chez lui.

Jacob de fou côté continuafon voyage vers
Chanaam , 8t eut en chemin des vifions qui lui
firent concevoir de fi grandes efpérances , qu’il
nomma le lieu où il les eut le champ de Dieu.

. Mais comme il craignoit toujours le refleuri-
mcnt d’Efaii , il envoya quelquesuns des fient
pour lui en rapporter des nouvelles, St leur
commanda de lui parler en ces termes ;» Le

a.» refpeé’t que Jacob votre frere vous porte lui
3ayantfaitcroire qu’il ne devoit pas fe ptéran-

A» ter devantvous lorique vous étiez irrité con-
u Ire lui , lui fit abandonner ce pays pour fe re-
n tirer dans une province éloignée. Mais maln-
u tenant qu’il cfpere que le temps aura effacé.
a) de votre efprit votre mécontentement , il re-
in vient avec l’es femmes , (es enfant, ce qu’il
u a acquis par (on travail, afin de remettre en-
n tre vos mains tout ce qu’il pull-ede ; rien ne
a lui pouvant donner plus de joie que de vont

r
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a ofrir les biens dont il a plu à Dieu de l’enri-
» chir. .

El’aii fut fi touché de ces paroles , qu’il t’avait.

çbauflidôt pour aller au devant de ion fret: ac-
compagné de quatre cens hommes. Ce grand
nombre effraya Jacob . maistil mit (a confiance
en Dieu , a: difpol’a toutes choies pour être en
état de réfifler li (on ftere venoit dans le deiTein
de lui faire violence. Il diilrillua pour ce luit:
tout ce qu’il conduii’oit avec luien divettes trou.
PC: qui tei’uivoient d’aire: près , afin que li l’on

attaqùoit ceux qui marchoiengles premiers , il:
poilent i’e retirer vers le: autres. Il fit exil-aire
avancerquelques-uns de les gens :"8t pour adou-
cirl’ei’prit de (on frere s’il étoit encore animé

contre lui, il leur commanda de lui oiTrir de (a
part pluficurs animaux de diveti’es el’peces qui
pourroient lui être agréables à caul’e de leur ra-
reté. Il leur dit aufli de marcher (épatement.
afin qu’allant ainfi à la file , ils parurent être
en plus grand nombre; St il leur recommanda
fur-tourd: parler à Efaii avec un extrême ref-

peâ. r ’ - .Après avoir ainfi employé le ionrà difpofer
toutes chofes -, il commença la nuit à matcher:
&vlorfqu’il eut "laverie le torrent de Jobac St
qu’il étoit airez éloigné de les gens , un fantôme

lui apparut qui vint aux ptifes avec lui. Jacob
s’étant trouvé le plus fort dans cette lutre’, ce
fantôme lui dit t n Réiouiifez vous , Jacob , 8:
u que rien ne fait jamais capable de vous éton-
a) ’ner. Car ce n’en pas un homme que vous avez
n vaincu :, mais c’en un Ange de Dieu. Jacob
tu furpris d’admiration, pria cet efprit célefle

1

D de l’informer de cevqui devoit lui arriver : a.
a quoi il lui répondit: Coniidérez. ce qui vient
a) ’de [a pàfiïï comme un prèfage , non-feulement

va

’60
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a; des grands biensqui vous attendent, mais .
n de la durée perpetuelle de votre rash Â de
a) la confiance que vous devez avoir,qu’elle fera
u invincible. L’Ange lui commande enfuit: de
prendre le nom d’ls K ne: 1., qui lignifie en
hebreu qui a réfiflé à un Ange, St en ce même
irritant il difparut. Jacob tranfporté de joie
nomma ce lieu-là Phanuel , c’eil à-dire la face
de Dieu ; St à caufe qu’il fut bielle dans cette
lutte à-un endroit de la cuiffe , il ne mangea ja-
mais plur de cette partie d’aucun animal, St il
ne nous cit pas noq plus permis d’en manger.

Quand Jacob fçut quelon frere s’approchoit ,
il envoya dire à l’es femmes de s’avancer, St de
marcher [épatement l’une de l’autre , chacune
avec leurs fervantes, pour voir de loin le corn-
bat s’il étoit obligé d’en venir aux mains; St
loriqu’il fut proche de (on frere , St qu’il recon-.
ont qu’il venoit dans un efprit de paix, il fa
profierna devant lui. Ei’aii l’entbraiïa St lui de.
manda te que c’étoit que cette troupe de fem-
mes 8t d’enfans :St après en avoir été informé ,

lui offrit de les mener tous à lfaac leur pere.
Jacob le remercia , St’le pria de l’excufer , parce .
que tout l’on train étoit fi fatigué d’un fi long
chemin , qu’il avoit befoin de repos. Ainfi Efaü
s’en retourna en Séir, qui étoit (on feiOur ordi- .
nain, St il lui avoit donné ce nom , qui lignifie ’ I

vêla. ’ ’ ’Jacob de (on côté s’en alla en un lieu nome
nié les Tentes , qui retient encore aujourd’hui
ce nom, St de-là en Sichem, qui citrine ville
des Chananécnsl Il fe rencontra que l’on y fai-
foit alors une fête: St Dina , fille unique de Ja-

. cob, y alla peur voiLde quelle forte les-femmes
de ce pays fa paroient. S 1 c in: M , fils du Roi
E M M a: n la trouva fi.bellelqu’il l’enleva , en



                                                                     

Liv": I. muniras XVlll. cethora, St en étantpailionne’ment amoureux . pria
le Roi [on pere de la lui faire époufer.’Ce Prin-
Ceyeonfentit, St alla lui-même trouver Jacob
pour la lui demander en mariage. Jacob fe "ou-

. Va en grande peipe, parce que d’un côté il ne
içavpit comment refui’er fa fille au fils d’un Roi.

St de l’autre il ne croyoit pas pouvoir en conf-
tience la donner à un étranger. Ainfi il deman-
da à’Emmer quelquentemps pour en déliberer .
lit le’Roi s’en retourna dans la créance que ce
mariage fe feroit. Jacob raconta à fer fils tout
ce qui s’était paire , St leur dit de déliberer de .
ce qu’il y avoit à faire. La plupart ne fçavoien!
à quel avis fe porter. Mais Siméon St un, fre-
tes de pere St de mer: de Dina , prirent enferri-
ble leur refolution , St fans en rien dire à Jacob ,
choilirent pour l’exécuter le jour d’une grande
fête qui le faifoit à Siehem St qui le pailoit toute
en réjouilTances St en feilins. Il: allerent la nuit
aux portes de Sichem , strouverent les gardes
endormis, St les- tuerent. De là ils pellètent
dans la ville , mirent tous les hommes au fil de
l’épée , St le Roi même Stion fils , épargnerent

feulement les feintons St ramenerent leur (peut.
Jacob ,I extrêmement furpris d’une aâion fi l’an-

-glante , en fut fort irrité contr’oux : mais Dieu
dans une viiion qu’il eut lui commanda de fa
confoler, de purifies fer tentes 8l. (et pavillons.
Sttle lui ofl’rir le facrifice auquel il s’était obligé

loriqu’il lui apparut en fouge dans. fou voyage
(le Méibpotamie.

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 unthêne , St alla familier-en Bethel
au même lieu où il avoit eu la vifion dont nous
Venons de parler. De là- il pailla à Efrata , 0b

S90



                                                                     

60.,
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Rachel accoucha d’un fils , St mourut dans le
travail. Elle fut enterrée en ce même lieu , St fut
la i’etileado fa racel’qui ne fut point portée en Hé-

bron dans le fépulchre de les ancêtres. Cette
mort donna à Jacob une trèsvviplente afiliâion,
St il nomma l’enfant BENJAMIN, parce-qu’il
avoit été la caufe de la douleur qui avoit conté
la vie à fa mete. Ainii Jacob n’eut q’une fille
qui fut Dina, St douze fils , dont huit étoient
légitimes, fçàvoir, fix de Léa Stdeux deRaÊhel.

Quant aux quatre autres , il y en avoit deux de
Bala St deux de ’Lelpha. Enfin il arriva à Hébreu

dans le terre de Chanaam on liane (on pets
demeuroit , mais il le perdit-bien-tôi: après.

. . A;

*Cuapt’rne XIX.I
Morr’d’lfaac.

Acob n’eut pas la confolation de trouver
Rebeccai’a mere encore vivante , St li’aac ne

vécut que fort peu depuis l’on retour. Efaü St
Jacob l’enterrerent auprès de Rebecca en Hé-
bron dans le tombeau defiiné pour toute leur
race. Cet homme fut fi éminent en vertu , qu’il
mérita que Dieu le comblât-de bénédifiions , St
de prit pas moins de foin do lui qu’il avoit fait
d’Abraham (on pere. Il vécut cent quatrevingt-
cinq ans. qui étoit alors un fort grand âge ,
St il n’y eut rien que de trèsdouable dans tout
le cours dola vie.

1*--. .

la
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Parage en": Efaü (7’ Jacob.

vxêâëw PRÉS la mon d’lfaac (es deux fils 65.

d’eux ne demeura au même lieu H.
partageant fa fuccefiion , 8L nul and:î A
quiil avoit choifi auparavam pour

14H y faire (oh féiour. Efaü laura He- Geneli
A x bron à Jacob 8: s’établit en Seïr. 36.
li pofTéda liIdume’e &lui donna Ton nom: car il
avoir été fumommé EDOM par l’occafion que i9

lirais dire: Lorfqu’étant encore jeune il revenoit
un jour de la chaire abbatu de pravaii 8: praire H
(Tune grande faim . ii trouva que fou frere faifoît Gant:
cuire de: lentilles pour (on dîner. Elles lui paru-
rent fi rouges 8: fi bonnes que l’extrême envie
qu’il eut d’en manger fit qu’il le pria de les lui.
simuler. Mais Jacob qui vît avec quelle ardeur
.li les defiroit , lui dit qu’il ne le: lui donneroit
Qu’à condition de lui céder [on droit d’aineife.



                                                                     

68 Hurons pas Jans.sont: demeura d’accord , 8: le lui promit avec i
ferment. Des jeunes gens de leur âge fe macque-
rent de la limplicité dlEfnü g St à. caufe de cette
couleur rouge de lentilles lui donnerent le nom
d’Edom , qui enhebreu lignifie roux, St le pays
l’a toujours depuis conferve. Mais comme les
Grecs adouciiTenr les noms pour les rendre plus
agréables , ils l’ont nommé ldumée. .

Efaü eut cinq fils de trois femmes , fçavoir
d’Ada , fille d’Helon , Eliplu: ;d’A1ibama , fille

V d’Efebeon , la; , 1014m (r Con”, St de Buzemath,

6:.
Carrer.

:6.

à). .

fille d’Il’maël , Rzgrrel.

Eliphas eut cinq fils légitimes , Theman ,
Orner , Opher , lotira»: St Cenez. Car quant au
lixiemenommé Amagèch , il l’eut de Thefma fa
Concubine Ils occuperent cette partie de l’ldu-
ruée nommée Gobelite , St le pays qui fut nom-
rné Amaiecire à caufe d’Amnlech. Car le nom
d’ldumée s’étendait autrefois fort loin , St les
diverfes parties de Ce grand pays ont confervé
les noms- de ceux qui les premiers les ont ha-
bitées.

C H A in T a E I I. V
Songe: de Iofeph. 111mm. de fer fiera, Il: virer.

vent Je le faire mourir. .

A proi’péritê dont Dieu favorifoit Jacob
1 étoit fi grande , que nul autre , en tout fort

pays , ne i’égaloit en richeiTes :, 8c les excellen-
tes qualités de (es enfans ne le rendoient pas
feulement heureux , mais confideré de tout le
monde. il n’avoient pas tous mains d’efprit que
de figure 8: de cœur; 8c il ne leur manquoit
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1.1sz Il. CHAPITRE Il. 69
tien de ce qui le: pouvoit faire eilimer. Dieu
prenoit aufiî un tel loin de ce fidele ferviteurk
lui dépuroit il libéralement fes graces ,que les
chofes mêmes qui puroifi’oient lui devoir être
les plus contraires , réuiliifoient à (on avanta-

l ge , 8L il commerçoit deflors , par lui à: par
les liens . à ouvrir à nos Peres le chemin pour
fouir d’Egypte. Voici quelle en fut l’origine.

Jol-eph , que Jacob avoit eu de Rachel, étoit
.celui de tous les enfants qu’il aimoit le plus ,
tant à caufe des avantages de l’efprit 8l du corps
qu’il ayoit par-delÏus les autres , que de (on
extrême fagefre. Cette affection que Ton pere ne
pouvoit cacher , excita contre lui la jalouiic 8:
la haine de fes’fr’eres. Et elles augmenterait
encore par quelques longes qu’il leur dit en préa
fente (le (on pet: qu’il avoit fait: , St qui lui

64.
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prél’ageoient un bonheur il extraordinaire , qu’il I
étoit capable de caul’er devl’e-nvie entre let per-

fonnes mêmes les plus proches : ce qui arriva
en cette forte. Jacob l’ayant envoyé avec (et
Eure: pour traValller enfemble Ha maillon , il
eut un fonge la nuit , qui ne pouvoit étre con-
fideré comme les ronges ordinaires. Lorfqu’il
fut éveillé il le raconta à (es frerer afin qu’ils le
lui expliquafl’ent. Il lui avoit paru que fa gerbe .
étoit debout dans de champ , à: que les leur:
venoient s’incliner devant elle a l’adorer. Il;
n’eurent pas peine à juger que ce longe ligni-
fioit que fa fortune feroit trèhgrande , St qu’il:
lui feroient fournis ; mais il: dimmulerenttd’y
tien comprendre 9 fouhaiterent en leur cœur que
cette prédation fat vaine . a: conçurent contre
lui une avefllon encore plus forte que celle qu’ils
avoient aupal’avmto Dieu , pour confondre leur ’
îaloufie 1 emmy un furie fouge à Joleplt beau-
c°"P Plus c«malléüble que Le premier. 11cm:
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vair le foleil , la luue . St onze étoiles defccndre
du ciel en terre , 8e fe profierner devant lui. Il
rapporta ce fougea fan pere , devant les freres
dont il ne fe délioit point , St le pria de le lui
interpréter. Jacob en eut une grande joie , par-
ce qu’il comprit aifément qu’il préfagcoit à Jo-
feph une très-grande profpétité, St qu’un temps
viendrait que fan pere , fa nacre 8L fes freres fe-
roient obligés de lui rendre honfnage. Car le
foleil St la lune lignifiaient fan pare St fa mere ,
dont l’un donne la force St la vigueur à toutes ’
chofes , St l’autre les nourrit St les fait croître ,
St ces onze étoiles lignifioient fer onze furet ,
qui tiroient toute leur force de leur pere St de

. [leur mere . de même que les étoiles tirergt la leur
dufixleil St de .la lune. ’

Voilà qù’elle fut l’interprétation que Jacob
donnoit à ce fange , St qu’il lui donnoit très-
fagement. Mais ce préfage filigea les fuies de
Jofeph:St quoique lui étant fi proches , ils enf-
feut dû prendre autant de part que lui-même à
fan bonheur, ils n’en conçurent pas mains d’en-
vie que s’il eût été à leur égard une performe A
étrangere. Ainfi ils réfolurent de le faire mou-
rir; St dans ce deiTein, lorfque la maillon fut
achevée, ils menerent leurs troupeaux en Si-
chem , qui étoit un lieu fart abondant en pâtu-
rages , fans en rien dire à leur pere. Leur éloi-
gnement mit Jacob en peine , St pour en avoir
des nouvelles , il envoya Jofeph les chercher.
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Iafeplr efl vendu fur fer fiera: à de: Ifinnïlire! ,

qui le vendent en Egypte. St chum-n! a? amie
qu’on le mer en pnfon. Ily interprire denxfnno

- 3er , (7 en interpréta enfuir: du): autre: tu; liai
Pharaon , qui l’itablit Gouverneur de tout: l’IE-
eypre. Une famine oblige fer fiera d’y faire
deux voyage: , dan: le premier defrjnclr Iofrph

t retient Simeon , ù- dmir lefeeond , retient Ben.
forain. Il fr fait mon. connaître à aux ,’ 0 en-
voie querirfon pare.

Es freres de Jafeph le virent arriver avec 6 ,1
Gent]:

plalfir ; non pas à caufe qu’il venoit de la n.
Part de leur pere; mais parce que le confidérant
comme leur ennemi , ils fa réjouifi’aient de le
voir tomberentre leur: mains , St Craignoient
fi fort de perdre l’occaiion de s’en défaire qu’ils

voulaient le tuer à l’heure même. Mai: Ruben
l’aîné de tous , ne parapprauver une telle in-
humanité. n Il leur repréfenta la grandeur du
u crime. qu’ils vouloient commettre , la haine
l qu’il attireroit fur eux 5 St que fLun fimple ho-
» micide donne de l’horreur à Dieu St aux ham-
u mes, le meurtre’d’un frere leur en en abomi-
n nation : Qu’ils acCableroient de douleur un
h pare 8e une mere , qui autre l’amour qu’ils
a portoient à Jofeph à caufe de fa bonté v, avaient
n une tendrelTe partieulierë pour lui, parce qu’il
n étoit le plus jeune de leurs enfans t Qu’ainfi
nilles coniurolt d’appréhenderla vengeance de
u Dieu , qui voyoit déja dans leur cœur le cruel
D deil’ein qu’ilsavaient conçu: Qu’il le leur par-6
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u donneroit néanmoins s’ils en avaient du regret
n St s’ils en faifaient pénitence; mais qu’il les
n en puniroittrès-l’évérement s’ils l’exécutaient:

n Qu’ils confidérall’ent que , toutes chofes lui’r

n étant préfentes , les allions qui le font dans
a les défens , ne peuvent non plus lui être en,

chées que celles qui fe paifent dans les villes ,
St que s’ils s’engageaient dans une aman fi
criminelle , leur propre confcience leur fervi-
roir de bourreau; Il ajouta , que s’il n’eil ja-
mais permis de tuer un frere lors même qu’il
nous a ofenfés , St qu’il citau contraire tou-
jours louable de pardonner à fes amis quand

a; ils dut failli :à combien plus forte raifon
n étoient-ils obligés de ne point faire du mal à
n un fret: dans ils n’en avoit jamais reçu: Que
n la feule coniîdératioll de fa jeuneffe les devoit
n porter non feuiementà en avoir compatiion e
u mais à Faillites même St le protéger : Que la
n csufe qui les animoit contre lui , les rendais

8863:2
U

’W encore beaucoup plus coupables ,’ puifqu’ais

n lieu de concevoir de la jalaufie du bonheur
» qui lui devoit arriver , St des avantages dans v
n il plairait à Dieu-de le favorifer, ils devoient
si s’en réjouir, St les confidérer comme les leurs
a) propres, vu que lui étant li proches, Us pour-
» raient y participer: St qu’enfin ils fe remif-
a fent devant les yeux quelle feroitsla fureur 8:
n l’indignation de Dieu cantre eux , fi en don-
» nant la mort à celui qu’il avoit jugé. digne de
» recevoir de fa main tant de bienfaits, ils
n ofoient entreprendre de lui ôter le moyen de
n le favorifer de fes gruces.

Larfquè Ruben vit que fes freres , au lieu
d’être touchés de ces paroles , s’alïermilfoient de
plus en plus dans une li funei’le réfolution , il

Jrur propofa de choilir un mayen plus doux de



                                                                     

Lune Il. CHAPITRE III. 7;l’exécuter, afin de rendre leur faut! en quelque
forte moins criminelle , Br leurdit que s’il: vou-
loient fuivre fou confeil , ils fe contenteroient
de mettre Jolieph dans une cingle qui étoit
proche , a de lly laiifer mourir , fans tremper
leur: mains dans [on (mg. Ils approuverent cet
avis: 8: alors Ruben le del’cendit avec une cor-
de dans cette citerne , qui étoit prefque fethe ,
81 s’en alla enfuire chercher de pâturage: pour
[on troupeau.-

Il étoit à peine parti que Judas, l’un des au-
tres fils de Jacob , vit par" de: marchand: Ara-
bes , defcendus d’Ifmaè’l , qui venoient de Ga.

land] 8: portoient en Egypte de: parfums 8:
d’autres marchandifes: il confeilla à [et fierez
de leur vendre Jofeph pour l’envoyer mourir

- ’yar ce moyen dans un pays éloigné , ât ne pou.
voir être accufés de lui avoir ôté la vie. Il: en.
trerent dans cette propofition , retinrent Jo-
Ïtph qui avoit alors dix-(cpt ans , 8: le vendirent i
Vingt pieces d’argent à ces lfmaëlitet.

Lorfque la nuit fur venue , Ruben qui vouloit
fauver Jofeph , alla fecrétement à la-cîterne à:
l’appella diverfes fois. Mais voyant qu’il ne lui
répondoit point , il crut quelles freres l’avoient
ait mourir, 8: leur en fit de très-grands repro-

ches. Aïoli ils furent obligés de .lui dire ce qu’il:

avoient fait , 8: fa douleur en fut en quelque
forte adoucie. Ses freres confulterent enfuira ce
qu’ils feroient pour ôter à leur pere le l’oupçon

de leur crime", St ne trouverent point de meil-
leur expédient que de prendre l’habit qu’ils
avoient ôté à Joieph auparavant que de le clef-
cendre dans la citerne , de le déchirer, de ré-
pandre dcll’us du fang de chevreau, 8c de le pot-
ter en cet état à Jacob , afin de lui faire croire
que le: bêtes l’avoient dévoré. Il: allerent après

Cent].
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74 HrsTornnoesJurrs. .trouver leur pere , qui avoit déia appris qu’il
étoit arrivé quelque malheur à Jofepli : lui (li-V
rent qu’ils ne l’avoient.point vu; mais qu’ils
avoient trouxe’ cet habit tout fanglant Br tout
déchiré St que fi c’étoit celui qu’il portoit lorr-
qu’il étoit foui du logis ,nil avoit fuiet de cra’inq
dre qu’il n’eût été dévoré par les bêtes. Jacob ,

qui n’avait pas crû la perte fi grande, mais qui
le perfuadoit feulement que (on fils avoit été
pris St mené captif , ne douta plus de l’a mort
aluni-tôt qu’il vit cet habit , parce qu’il fçavoit
qu’il l’avait fur lui quand ill’avoit envoyé trou,
ver lies freres. Aïoli il fut touché d’un; fi vio-

p . , . a ., p, .
lente douleur que quand il n aurait eu que lui
de fils , il ne l’aurait pas pleuré davantage. Il.
fe couvrit d’un fac , & n’écoura point la con-
iblatiou que res autres cnfans s’efiorcerent de luii,
donner.

77- Lorfque ces marchands Ifinaëlites qui avoient
65W]: acheté Jefeph’, furent arrivés enilîgypte , ils

93’ le vendirent à P U T x P il A R ,I Maïtre-d’Hôtel
du Roi P u aux A o N , quine le traira point
en effluve, mais le fit inflruire avec foin com.
me une perlbnne libre f8: lui donna la conduite e
de fa mulon. Il s’en acquitta avec une entiere
lb-tisfaââoude [on Maître : ce changement de
fa condition n’en apporta point à fa vertu ,8: il
fit voir que lorfqu’un homme cil véritablement
[age , il le conduit avec une égale prudence dans
la bonne 8: dans la mauvaife fortune.

,La femme de l’utiphar fut fi tOuchée de (on
efnrit 8e de fa beauté , qu’elle en devint éper-
dûment amoureufe , 8! comme elle jugeoit plu-
tôt de lui par l’état où la fortune l’avoir re-
duit que par la générofité 8K par fa vertu ,
ellei.crûtque dans la condition d’efclave a. il
le trouvoit , il le tiendroit heureux d’être ai-
mé de fa mamelle , 8e n’eut pas peine à fe
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refondre de lui découvrir (a palliait. Mais Jo-
leph y coniidéraut 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 de lui une chofe qu’il ne pouvoit lui ac.
corder fans palier pour l’homme du monde le
plus ingrat , quoiqu’en toute autre remontre il
Ïçû! ce qu’il lui devoit. Ce refus ne fit qu’aug-
menter fun amour: elle f: flatta de l’elpe’rance
que Jofeph ne feroit pas toujours infléxible , 8:
réfolut de tenter un autre moyen. Elle choifit
pour cela le jour d’une grande fête à laquelle
les femmes avoient accoutumé de lie trouver, 8:
feignit d’être malade aliu d’unir un prétexte de

ne point (unir, St de prendre occafion de folli-
citer Jol’eph. Ainfi l’e trouvant en pleine liberté
de lui patinât de le prelTer. elle lui dit : n Vous
B auriez mieux fait de vous rendre d’abord à
a) mes prieres , de d’accorder ce que je vous’de- ’
sa mande à ma qualité 8: à la violence de mon
si amour , qui me contraint , quoique le fois vo-
p tre maîtrelïe, de m’abailTerjufqu’à vouloir bien

si vous prier. Mais fi vous êtes Page , repatez la
n faute que vous avez faire. Il ne vous relie
n plus d’excitl’e g puil’que fi vous attendiez que

» ie vous recherchalre une feeonde fois , ie le
n fais maintenant avec encore plus d’affeâion :
I) car j’ai feint d’être malade , 8e ai préféré le

D defir de vous voir au plaifir de me trouver à
n une fi grande fête. Que fi vous étiez entré en
a quelque défiance que ce que ie vous difois ne
n fût qu’un artifice pour vous éprouver; ma per-
» févérance ne vous permet plus de douter que
n ma paflion ne (oit véritable. (ÎhuililÎez donc
n ou de recevoir maintenant la faveur que je
i, vous offre enrépomlant à mon amour , 8e d’at-
u tendre de moi pour l’avenir, des graCes encore

Q
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si plus grandes : ou d’éprouver les effets de ma
si haine St de ma vengeance , fi vous préférez ,
a» à l’honneur que je vous fais , une vaine opi-
n nion de challeté. Car li cela arrive , ne vous
nnimaginez pas que rien fuit capable de vous
sa garantir : je vous acculerai auprès de mon
l) mari d’avoir voulu attenter à mon honneur ; -
y) St quelque choie que vous puifiieà dite au
u contraire , il ajoutera plus de foi à me: paro-
a) les qu’à vos juflifications.

Cette femme , après avoir parlé de la forte ,
joignit fes larmes à’fes prieres. Mais nifes flat-
teries, ni fes menues ne furent pas capables de
toucher Jofeph pour le faire manquer à fou de-
voir. Il aima mieux s’expofer à tout que. de fe -
lailfer emporter alune volupté criminelle, 8c
crut qu’il n’y avoit point de peine qu’il ne mé-

ritât, s’il commettoit une telle faute pour-com-
plaire à une femme. u Il lui repréfenta ce qu’elle
n devoit à fou mari : que les plailirs légitimes
n qui fe rencontrent dans le mariage font préfé.’
u tables à ceux que produit une paflîon déréglée,
a) St que ces derniers ne font pas plutôt paires ,
» qu’ils caufent un répentir inutile z qu’on ell:
si dans une continuelle crainte d’être découvert;
a) mais que l’on n’a rien à appréhender dans la
a) fidelité conjugale , 8l que l’on marche avec
D confiance devant Dieu St devant les hommes:
n que fi elle demeuroit challe elle conferveroir
si l’autorité qu’elle avoit de lui commander; au
n lieu qu’elle perdroit cette même autorité en
si commettant avec lui un crime qu’il pourroit,
2) toujours lui reprocher; 8c qu’enfin le repos
au d’une confcience qui ne fe l’eut coupable de
)) rien , cil infiniment préférable à l’inquietude
)) de ceux qui veulent cacher les péchésshon.
se teux qu’ils ont commis. Ces paroles fit autres

- femblables
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l’emblables dont Jofeph fe fervit popr tâcher de
modérer la paillon de cette femme St la faire

rentrer dans [on devoir , ne firent que renflam-
nier davantage , St elle voulut le contraindre à
luiaccordgr ce qu’elle.ne pouvoit fans crime de-
firer de lui. A109: ne pouvant plus foutfrir une
li grande effronterie , il s’échappa d’elle , lui
lama fou manteau entre les mains , St s’enfuit.
Cette femme outrée de fou refus , St craignant
qu’il ne l’accufât auprès de (on mari , rélblutde
le prévenir , St de le venger. Aiufi dans le nauf-
port où elle étoit de n’avoir pu manne l’a bru-
tale paillon , lorfque fou mari , à [on retour. fur-
pris deqla voir en cet état , lui en demanda la
sauf: , elle lui répondit: n Vous ne mériteriez
si pas de vivre li vous ne châtiez , comme il le
n mérite , ce perfide St détefiable ferviteur , qui
D oubliant la miter: où il étoit réduit quand
u vous l’avez acheté , St l’excellive bonté que
1) vous avez eue pour lui 5 au lieu d’en rémoi-
D guet fa reconuoilfauce, a eu l’audace d’atten-
n ter à mon honneur , St de vouloir ainlî vous

Ç» faire le plus grand outrage que vous pôurriez
n lamais’recevoir. il a choili , pour tâcher d’e-
n xécuter fun dam-in . l’occafiond’un jour de
si fête St de votre abl’ence. Et dires après cela
n que la feule caufe de cette pudeur St de cette ’
a) modeliie qu’ilaffefte , n’ell: pas la crainte qu’il
si a de vous. L’honneur que vous lui avez fait, ’
a) fans qu’il le méritât St qu’il n’eût oféefpérer ,

h l’a poulTé à cette horribie infolence. Il a cru
h que lui ayant confié tout votre bien, St don-
» né une entiere autorité fur vos autres ferri-
l: teurs , quoique plus anciens que lui, il lui
si étoit permis de porter fes peufées jufques à

l) votre femme. ’(Après lui avoir parlé de la forte , St joint l’es.

Haï. Tom’ le l E
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larmes à l’es paroles . elle lui montra le manteau.
de Jol’eph ,’8t lui dit qu’il lui étoit demeuré en-

fre les mains dans la réfifiance qu’elle lui avoit

faire. Je CPutipliar touché de fon difcours St de [en
pleurs , St donnant plus qu’ilnne devoit à l’a-
mour qu’il avoit pour elle , ne put s’empêcher
d’ajouter foi à ce qu’il entendoit 8: à ce qu’il -

voyoit. Ainfi il loua fort fa flagelle , 8: fait:
s’informer de la vérité , ne douta point que Jo-
feph ne fût coupable. Il le fit mettre dans une l
étroite prifon ,A St (entoit une recrute joie de

. la vertu de fa femme , dont il croyoit ne pou-
voir douter après une aufii grande preuve que
celle qu’elle en avoit donnée en cette ren-

contre. p ’. Pendant qee cet Egyptien fe lamoit tromper
de la forte , Jofeph, dans un fi rude St fi iniufle
traitement , remit entre les mains de Dieu la
jufiification de (on innocence. Il ne voulut ni
f: défendre ni dire en quelle maniere lalchofe

- s’étoit palTe’e. Mais foui-Tram en filence fes liens
8( fa mil’ere , il [e confia en’Dieu à qui rien net
peut être caché , qui connolflbit la caufe de [a
difgrace , 8t qui étoit aufli puiffant que ceux qui
le’fail’oient fouflrir étoient iniuÇes. il éprouva

bien-tôt les effets de fa divine providence. Car
le géolier confidérant avec quelle diligence 8:
quelle fidelité il exécutoit tout ce qu’on lui
commandoit, 8: touché de la maieflé quiparoif-
fait fur fan virage , lui ôta fes chaînes , le traita

" mieux que les autres , 8: rendit ainfi fa prifon
plus fupportable. Comme dans les heures où
l’on permet aux prifonniers de prendre quelque
repos , ils s’entretiennent d’ordinaire de leurs
malheurs , Jofeph avoit fait amitié avec un
Echanfon du Roi , que çe Prince avoit fort ai-

u
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tué , mais qu’il avoit fait mettre en prilbn pour
quelque mécontentement qu’il en avoit eh. Cet
homme qui avoit reconnu la capacité de lofeph ,

a lui raconta un fouge qu’il avoit fait St le pria
de le lui expliquer 3 à quoi il ajouta qu’il étoit
bien malheureux de n’être pas feulement tombé
dans les mauvait’es graces de (on mairie , mais
d’être aufli troublé par des fouge: qu’il croyoit
ne pouvoir venir que du ciel. n Il m’a femme ,
n continua-t-il , que je voyois trois Cep: de vi-
a gne, chargés de très-grande quantité de gra-
a pet , St que les raifins en étant mût: , je lec’
u preflois pour en faire (unir le vin dans une
u coupe que le Roi tenoit en fa main , 8L que je
a) préfentai enfuite de ce.vin à fa Majefié qui le
a) trouva excellent. Jofeph l’ayant entendu par-
» ler’d’e la forte , lui dit de bien efpérer , puif-
» que fou fange fignifioit que dans trois jour: il
D fortiroit de prifon par l’ordre du Roi , 8l ren.
n treroit en [es bonnes gracel. Car ajouta-t-il ,
a Dieu a donné au fruit de la vigne divers ex-
» cellens ufages St une grande vertu. Il fert à

- u lui faire des facrifices , àconfirmer l’amitié
» entre les hommes , St leur fait oublier leurs
u inimitiés, St’à changer leur.tliiieiï’e en joie.

a) Ainfi comme cette liqueur que vos mains ont
a) exprimée , a été favorablement reçue du Roi,
si ne doutez point que ce fonge ne préfage que
n vous fouirez de la mifere où vous êtes dans
D autantde jours qu’il vous a paru voir de feps
a) de vigne. Mais lorfquc l’événement vous fera
a) connaître que ma prédiüion aura évé vérita-
.» ble , noubliei pas , dans la liberté dont vous
a jouirez ,"Celui que vous aurez-lamé dans les
a» chaînes , 8: fouvenezvous d’autant plutôt dans
a) votre bonheur de monjnfortune , que ce n’elt
u pas pour avoir failli que j’y fuis tombé , mais

v ’ I ij ’
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n"pour,avoir préféré , par un mouvement de ver-l
a) tu , l’houneur du maître que je lervois, à une
a) volupté criminelle. Il feroit inutile de dire
quelle fur la joie que donna à cet Echanlon une
interprétation li favorable de l’on fouge, St avec
quellepimparience il en attendoit Pellet. Mais
il arriva enfuit: une choie toute contraire.

Un panetier du Roi, qui étoit prilbnnier avec
eux St qui étoit prêtent à ce ’dil’cours , el’pe’ra

qu’un autre fouge qu’il avoit fait , lui pourroit
aufii être avantageux. Ainli il le rapporta à Jo;
feph , St le pria de le lui expliquer. n, Il m’ai
a l’emble’ , dit-il , que je portois l’ur ma tête

a trois corbeilles dont deux étoient pleines de
n pain , 8L la troifietme de diverl’es fartes de vian-
n des , telles qu’on les [en devant les Rois , 8:
u que des oifeaux les ont toutes emportées fans
n que j’aye pu les empêcher. Jol’eph , après l’a-
voir attentivement écouté , lui dit ,rqu’il auroit
fort defire’ de lui pouvoir donner une explication
favorable de ce fouge z mais que pour ne le point
tromper , il étoit contraint de lui dire , que les
deux premieres corbeilles lignifioient qu’il ne
lui relioit plus que deux jours à vivre; ôt la
troifieme , qu’il feroit pendu le troifieme jour ,
8: mangé par les oil’eaux.

Tout ce que Jofeph avoit prédit ne manqua
pas d’arriver. Car trois jours après le Roi com-
manda,dansun grand rama qu’il falloit le jour
de l’a nailÎance , que l’on pendît ce Panetier, 8e
que l’on tirât «l’Echanfon de pril’on pour le ré-

tablir dans (a charge. L’ingratitude de ce tien.
nier lui ayant fait oublier fa promelTe , Jol’eph
continua d’éprouver durant deux ans; les peines
qui l’ont inféparables de la prifon. Mais Dieu
qui n’abandonne jamais les liens, le fervit, pour
lui rendre.la liberté . du moyen que je vais dire.



                                                                     

LIVRE ILCnnr’rna IiI.’ si
t Le Roi eut dans une même nuit deux’ fanges

qu’il crut ne lui préfager que du mal . quoiqu’il
ne le fouvînt point de l’explication qui lui en
avoit en ce même-temps été donnée. Le lende-
main , dès la pointe du jour, il envoya querir
les plus fçavans d’entre les Égyptiens . 8e leur
commanda de les lui expliquer. Ils lui dirent
ne le pouvoir faire , 8l augmenterent aïoli (a
peine. Cette rencontre réveilla dans l’Echanl’on
la mémoire de Jofeph , 8: du don qu’il avoit
d’interpréter les fouges. Il en parla au Roi ç il
dit de. quelle forte il avoit expliqué le lien à:
celui du Panetier : comme l’événement avoit
confirmé la vérité de l’es paroles: que Putiphar,

idont il étoit el’clave. l’avoir fait mettre en pri-
fon : qu’il étoit Hebreu de nation ,- 8c felon ce
qu’il diroit, d’une mailbn fort illullre. Qu’ain-
fi s’il plairoit à l’a Majelle de l’envoyer qnerir
a: de ne juger pas (le lui par le malheureux état
ou il Ce trouvoit , ellepourroit apprendre ce que

"ces fanges lignifioient. Sur cet avis le Roi en-
voya aulii-tôt querirJofeph , le prit par la main ,
k 8c lui dit : n Un de mes oliiciers m’a parlé.de
a; vous d’une manierc li avantageufe , que l’o-
jn pinion que j’ai de votre l’agell’e me fait defirer
3 que vous m’expliquiez nies fouges comme vous
ului avez expliqué le lien , fans que la crainte
D) de me fâcher ni le defir de me plaire vous falTe
si rieodéguifer de la vérité,quand même ils me

. a) prédiroient des chofes défagréables. Il m’a
n femhlé que me promenant le long du fleuve , I
n j’ai vu fept vaches fou grandes St fort gralTes
a). qui en fortoientpour aller dans les marêts;
u &qu’enl’uite j’en ai vu fept autres fort laides

a) &fort maigres qui (ont venues à leur rencon-
,) tre . St qui les ont dévorées , fans pour’cela
a) appaifer leur faim. Je me liiis reveillé dans

E in



                                                                     

a: - Bretonne ossJorrs.si une grande peine de ce que ce fouge lignifioit ,
sa St m’étant enfuite endormi, j’en’ai eu un au-

» tre qui me met dans une inquiétude encore
a) plus grande. Il m’a l’emblé que je voyois fept
a; épis qui fartaient d’une même racine , tous li
w mûrs St li bien nourris; que la péfanreur du
» grain les faifoit pencher vers la terre; Stprès
a de-là fept autres épis très-l’ecs St trèsomai.
» gres , qui ont dévoré Ces fequui étoient li
iihbeaux , Scm’ont laill’é dans l’étonnement ou

u je fuis encore. ’ IAprès que le Roi eut ainii parlé , Jofeph lui
dit : n Les deux fouges de votre Majellé ne li-
» gnifient qu’une même choie. Car ces [cpt Va.
a) ches li maigres St ces [cpt épis li arides ,qui
n ont dévoré ces autres vaches li greffes St ces
a. autres épis fi bien nourrir , lignifient la liéri.
s, lité Stla famine qui arriveront dans l’Egypt’e

l» durant fept années . St qui confumeront touts
a) la fertilité St l’abondance des fept années pré-
n cédentes : St il femble qu’il fait difficile de
D remédier à un fi grand mal, arce que ces va-

« a; tires maigres qui ont dévor les autres n’ont
a) pas été ra’li’afiées.,Mais Dieu ne préfage pas

a) ces chofes aux hommes pour les épouvant r
a: de telle forte qu’ils doivent’i’e lailrev abatt e

a) au déplailir : mais plutôt afin de les obliger
.2: par une (age prévoyance . à tâcher d’éviter le
a) péril qui les menace. Et ainfi s’ilxplaîtà votre
a) Majellé de faire mettre en réferve les grains
a) qui proviendront de ces années fi fertiles pour
a) les difpeni’er dans le befoin , l’Egypte ne il:
a) fentira point de la flérilité des autres.

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

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



                                                                     

LIVRE Il. Canner tu. siqu’il faudroit ménager le blé de telle forte .
qu’on n’en enfumât qu’autant qu’il feroit be.

foin; St conl’erver le relie pour remédier à la
néceliité à venir. A quoi il ajouta qu’il ne l’au-

droit aulii en lailÏer aux laboureurs que ce qui
leur feroit nécell’aire pour l’emer la terre Si pour

Vivre. t .Alors Pharaon , n’étant pas moins ûtisfait de
la prudence de Jofeph que de l’explication de
les fouges , jugea ne pouvoir faire un meilleur
choix que de lui-ixième pour exécuter un confeil
li rage. Ainli il lui donna un plein pouvoir d’or.
donner t-out ce qu’il chimeroit être le plus à
propos pourfon l’ermite . St pour le foulagement
de l’es l’ujets. Et pour marque de l’autorité dont ’
il l’honoroit . il lui permit d’être veto de pour.
pre , de porter un anneau ou fou cachet feroit
gavé , St de marcher fur un char par toute l’E-
w . Joleph , enfaîte ce ce: ordre , lit mettre

’ les blés dans les greniers de ce Prince , St
nien llilÏa au peuple. que ce qu’il lui en faloit
pour (enter Stpour fe nourrir, fans dire par
quelle raifort il en ufoit de la forte. Il avoit
alors trente ans , St le Roi le lit nommer Plon-

. tomphanec , à caufe de fou extrême l’agell’e , car
p Ce mot lignifie en langue Egyptiennc , qui pé-

nétre les chofes cachées. I
Il lui fit aufii époufer une fille de grande con-

dition , nommée ASANÈTH , dont le pere , qui
s’appelloit Putiphar , étoit Grand-Prêtre d’He-
liopolis. Il’en entvdeux filsauparavant que la
fiérilité fût arrivée . dont il nomma le premier,
Mnxassé , c’eli-àodire oubli, parce que la prof- l
périré dans laquelle il étoit alors , lui l’ail’oit
oublier toutes les aéiions panées . St nomma le
feeond , Ennemi c’ell-à-dire, rétablifl’ement ,

- E iv
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84 -HISTOIRE 025101". -parce qu’il avoit été rétabli dans la liberté de [es

ancêtres. x .Après que les (cpt années d’abondance que
Jofeph avoit prédites furent palfç’çs , la famine
commença d’être fi grande , que dans mal im-

révu toute l’Egypte eut recours au oi. Jo-
eph , par l’ordre de Ce Prince , leur difiribua

du blé, 8c fa Cage conduite lui acquit une af-
feüion fi générale , que tous le nommoient le
Sauveur du peuple. Il ne vendit pas feulement
du blé aux Égyptiens , il en’vendit aufli aux
étrangers , parce qu’il étoit perfuadé que tous
les hommes font unis enfemble d’une liaifon il
étroite , que ceux qui f: trouvent dans l’album

. (lance (ont obligés de foulager les autres dans

leurs befoius. a .Or comme l’Egy’pte n’était par le [cul paya

dans plufieurs autres provinces . entre lefqu a
étoit celle de Chanaan , Jacob fçachant que

- vendoit du blé en Égypte , y envoya tous Es en.
fans pour en acheter , excepté Benjamin , fils de

- Rachel, St frere de peut! de mere de Jofeph ,
qu’il retint auprès de lui. - .

Lorfque ces dix freres furent arrivés en Égyp-
te , ils s’adreEerent à Jofeph pour le prier de
leur vouloir faire vendre du blé : car il étoitlen

Gent]: q affligé de la famine , mais que ce «mal s’érendËjt

fi grand crédit , que c’eût étémal faire fa cour t
au Roi que de ne lui rendre pas un très-grand
honneur: il reconnut aufli-tôt fes freres . mais
ils ne le reconnurent point , parce qu’il étoit fi
jeune quand ils le vendirent, que (on vifage
(toit tout changé, 8: qu’ils n’auraient iamais

û s’imaginer de le voir dans une telle puiiÏan-
ce. Il réfolut de les tenter; 8: après leur avoir
refufé le blé qu’ils luidemandoient , il leur dit .
qu’ils étoient fans doute des efpious qui avoient



                                                                     

LIVRE Il. CHAPITRE 1H. 8!
Confpiré enfemble contre le fervice du Roi. a:
qui feignoient d’être freres bien qu’ils fuirent
amiables de divers endroits 5 n’y ayant point
d’apparence qu’un feul homme eût tant d’en- r
fans tous (il-bien faits , qui e11 un bonheur fi
fare qu’il n’arrive pas même aux Rois. Il ne leur
parlaïainquu’afin d’apprendre des nouvelles de
de fan pere . de l’état de (es affaires depuis fou
abfence . 8: de (on frere Benjamin qu’il crai-
gnoit qu’ils n’eufi’enr fait mourir par la même
jaloufie dont il avoit reiTenti l’effet. Ces paroles
les étonnerent , 8c pour le iuflifier d’une fi im-
portante accufation , ils lui répondirent par la
bouche de Ruben , leur aîné : u Rien n’en plus
u éloigné de notre penfée que de venir ici com-
» me efpious : mais la famine qui efl en notre
n pays nous a contraints d’avoir recours à vous
y) fur ce que nous avons appris que votre bonté ne
» (e contentant pas de remédier aux befoins de:
» ûAllais du Roi, elle paire iniques àvouloir fou.
a lager aufii la nécefiite’ des étrangers . en leur
si permettant d’acheter des blés, Quand à ce
n que nous avons dit que nous femmes freres .
a» il ne fautque confident nos, villages pour con.
» naître , par leur reiTemblartce ,’ que nous avonl
».dit la vérité. Notre pere , qui’ell Hebreu , Ce
a) nomme Jacob; 8c il aieu de quatre femmes ,,
n douze fils . 8: nous avons été heureux durant
sa que nous étions tous en vie. Mais depuis la
au mort de l’un d’entre nous , nommé lofeph .
» toutes chofes nous ont été contraires t notre
u perer nehpeut le confoler de (a perte, &le
n extrême niiliîlion ne nous donne pas moinltdc
a) douleur que-nous en reçûmes de la’mort prév
i cipitée d’un frere fi cher 3x li aimable. Le fu-
i; iet qui nous amena n’eft donc que pour ache-
a ter du blé : nous avonslaillï: augure; de nous

. , . . , p v ,
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il

sa lits-route nssJurrs.a) pere le plus îeune de nos (ures, natalité Ben-
» jamin ; s’il vous plait d’y enVuyer , vous
H connaîtrez que nous vous parlons très-lince-

a) renient. » o *Ce dil’cours fit connaître à Jofeph qu’il ne
devoit plus rien appréhender pour [on pere ni
pour (on frere , St il commanda néanmoins qu’on
les mît tous en prifon pour être interrogés à

laifir. ’’Il les fit venir trois iours après 8l leur dit :
sa Pour m’alÎurer que vous n’êtes venus en effet
a) ici avec aucun mauvais dell’ein contre le fer-
as vice du Roi . St que vous êtes tous freres 8e
a) enfans d’un même pere Je veux que vous me
a) lamiez l’un d’entre vous qui fera en toute fû-
t» reté auprès de moi ; St qu’après être retour-
» ne: vers votre pere avec le blé que vous de-
» mandez , vous reveniez me trouver , a: ame-
n niez votre ieune frere que vous avez lamé au.
a) près de lui. Ce commandement les furprit de
a» telle forte , que déplorant leur malheur , ils
a) avouerent que Dieu les châtioit avec inflice
’J de leur extrême inhumanité envers Jofeph.
a) Sur quoi Ruben leur dit avec reproches; que
a) ce regret étoit inutile . St qu’il falloit fuppor.
)) ter plus conflamment la punition qu’ils me’ri-

’: t’oient. Ils en demeurerent d’accord , 8: furent,
Il touchés d’une fi vive douleur , qu’ils nelson-
n damnerent pas mains leur crime que s’ils n’en’

a enflent pas été les auteurs. Comme ils fe par-
! a) laient ainii en langue Hebraïque , qu’ils cro-,

oyoieçt que.nul de Ceux qui étoient préfens
a) n’entendait , Jofeph fut li touché de les avoir
prefque réduits au défel’poir, que ne pouvant
retenir l’es larmes, 8c ne voulant pas encore
f: faire connaître, il fe retira de devant eux , .
k étant revenu bien.r6t après , il retint Siméon

C
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LIVRE Il. CHAPITRE tu. a;
pour Otage jufques’ ace qu’ils lui enflent amené

leur plus jeunefrere ; enfuite de quoi il leur
permit d’acheter du blé 8s de s’en aller. Mais il
commanda que l’on mît recrutement dans leur!

I fats l’argent qu’ils en avoient payé : ce qui fut
exécuté.

.Après leur retour en Chauaan ilsrapporte- 75’
un: à leu? pere tout ce qui leur étoit arrivé ;
comme quoi on les avoit pris pour des cl’pions , a
8K qu’ayant dit qu’ils étoient tous freres , 8c
qu’ils en avoient encore un plus jeune qui étoit
demeureç avec leur pere , le Gouverneur n’avait

Pas voulu les croire; mais avoit retenu Si-
méon en Otage iniques à ce qu’ils le lui enlient
amené : qu’ainli ils le fupplioient d’envoyer
leur frere Benjamin avec eux faustien appré-
hender pour lui.’Jacob qui n’avoii déja que trop
de douleur de ce que Siméon étoit demeuré, à:
àqui la-mort paroifl’oit plus douce que de f:
mettre au hazard de perdre Benjamin . refufa
de l’envoyer; 8: quoique Ruben ajoutât à les
prieres l’offre de lui mettre fes enfans entre les
mains , pour en difpofer comme il lui plairoit ,
s’il arrivoit quelque mal à Benjamin , il ne peut
l’y faire refondre. Cette réliliauce de fan pere
le mit , St tous l’es freres , dans une incroyable
peine ;& elle augmenta encore de beaucoup
loil’qn’ils trauverent dans leurs facs. le prix de
leur blé. Cependant la famine duroit toujours: cette]:
Et ainfi quand celui qu’ils avoient acheté en 34.
Égypte fut confumé , Jacob commença à. déli-
bérer s’il envoyeroit Benjamin puifque l’es fre-
res n’ofoientvy retourner fans lui. Mais quoique
la néceflite’ augmentât, 8: que l’es fils redoublaf-

feu: leurs infiances , il ne pouvoit le détermi-
ner. Dans une telle extrémité Judas , qui étoit
d’un naturel hardi 8: violent , pr.ir à: llbtrlë de

V)



                                                                     

a: Hrsroxne on Jans.lui dire , n qu’il y avoit de l’excès dans (on in-
» quiétude pour Benjamin , puifque lioitqu’ll
[demeurât auprès de lui ou qu’il s’en éloignât,

)) il ne lui pouvoit rien arriver contre la volonté
a de Dieu: que ce loin fuperflu 8L inutile mor-
a toit au hafard l’a propre vie 5K celle de tous,
n les fiens , qui ne pouvoient fubliller que par t
n le [atours qu’ils tireroient de l’Egypte : Qu’il
a devoit copfidérer que le retardement de leur
a retour porteroit peut-êrre les Égyptiens à fai-
3) re mourir Siméon z Qu’il étoit de fa piété de

m confier à Dieu la confervation de Benjamin;
n 8K qu’enfinillui promettoit dele lui ramener l
n enfanté, ou de mourir avec lui". Jacob ne put

I renfler à de fi fortes raifonszil lama aller Ben-
jamin ;donna le double de l’argent qu’il falloit
pour le prix dublé , Br y ajouta des préfins pour
Jol’eph des chofes les plus précieufes qui cro-if-
fuient dans la terre de Chanaam , i’çavoirdu bau-
me , de la raifino , de la thérébentine , 84 du
miel. Ce pet: , d’un naturel fi doux St li rendre ,
pana toute cette journée dans la douleur de voir
partir tous (es enfans ; 8: aux la panèrent dans
la crainte qu’il ne pût réfifier à une fi violente
afiliâion : mais à mefilre qu’ils avançoient dans
leur voyage , ils fe confoloient par l’efpérauc:
d’une meilleure fortune.

Aufiî-tôt qu’ils furent arrivés en Égypte , il:
allerent au palais de Jufeph : St dans l’appréhem
fion d’être accufés d’avoir emporté le prix du
blé qu’ils avoient acheté , il: s’en excufe rent au.

près de [on Intendant . St lui dirent quelle avoit
été leur furprife lorfqu’à leur retour en leurs
pays , ils avoient trouvé dans leurs fats ce:
argent qu’ils lui rapportoient. Il feignit d’igno-
rer ce que c’éroir; 8c ils (a rafTurerent encore
davantage ’ lorfqu’ils yirenr mettre Siméon en

a

I

düfl-e ,



                                                                     

LIVRE Il. CHAPITRE 1H. se
liberté. Peu de temps après Joleph étant reve-
nu de chez le Roi, ils lui offrirent les préfet"
que leur pere lui envoyoit. Il s’enquit de fa
fauté; 8x ils lui dirent qu’elle étoit bonne.
Quant à Benjamin il ceIIaId’en être en peine
parce qu’il le vit parmi eux :mais il ne railla
pas de leur demander li c’étoit-là leur jeune fre-
re: à quoi lui ayant répondu que ce l’éroit . il
le contenta de leur dire que ln providence de
Dieu s’étendoit à tout; 8( ne pouvant plus rete-
nir (es larmes. il fe.retiraafin de ne [a pas faire
connoître. Il leur donna ce jour-là même à l’ou-
per, St voulut qu’ils fe’miffent à table au mê-V .
me rang qu’ils avoient accoutumé de tenirchez

’lcur pere. Il les traita parfaitement bien , St fit
fervir une double portion devant Benjamin.

lcommanda enfuite qu’on luit donnât le blé
qu’ils defiroient d’emporter , 8: aiouta par un
ordre feeret . que loriqu’ils feroient endormi:
on mît encore dans leurs fac: l’argent qu’ils en
auroient payé , 8t 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 difpofition de les freres pour
Beniamin : s’ils d’affiner-oient lorfqu’on l’accu-
feroit d’avoir fait ee vol, ou s’ils l’abandonne-
roient fans s’intéreller à l’a perte. Son ordre
ayant. été exécuté , ils partirent dès le point du
jour avec une extrême joie d’avoir recouvré leur
frete Siméon , St de pouvoir s’acquitter de leur
.PromelÏe envers leur pere en lui ramenant Ben.

.Jamin. Mais ils furent fort furptis loriqu’ils (a
virent enveloppés par une troupe des gens de
cheval, entre lefquels étoit celui des ferviteitis a
de lofa-ph quiIavoir caché la coupe. Ils deman.
derent à. ces genN’où venoit qu’après que leur
maîtrrles avoit traités avec tant d’humanité g,

77e
Gent];



                                                                     

9° Hurons on Jurrs.ils les pourliiivoient de la forte. a) ces Égyp-
u tiens leur répondirent que cette bonté de Jo-

.» l’eph dont ils r: louoient faifairvoir davan-
b rage leur ingratitude 8t les rendoit pins cou-
» pables , puil’qu’au lieu de reconnaître les fa.-

’ u’Veurs qu’ils en avaient reçues , ils n’avoient.
a) point fait canfcience de dérober la même cou-
» pe dont il s’était fervi pour leur donner . dans
n un feliin , des marques de fan afl’eâion , 8c
n qu’ils ’avoient préfere un larcinwfi honteux à
a l’honneur de l’es bonnes graces , St au péril
n qui les menaçoit S’llyétolt découvert : qu’ils
si ne pouvoient manquer d’être châtiés comme
» ils le méritoient , puifque s’ils avoient pu
a tromper pour un temps l’Oflicier qui avait en ’
u garde Cette coupe , ils n’avaient pu tromper
n Dieu qui avoit découvert leur vol, 8c n’avait
n pas permis qu’ils en profitull’ent : qu’ils fei-
n gnoient en vain d’ignorer le fuie: qui les avoit
n amenés . puifque le châtiment qu’ils rece-
u vrôient le leur feroit allez connaître. Cet Of-
ficier ajouroit à cela mille reproches: mais com.
me ils s’en (entoient très-innocents , ils ne fai-
foient que s’en macquer , Br admiroient fa folio
d’accufer d’un tel larcin des gens qui après avoir
trouvé dans leurs l’acs l’argent du blé qu’ils
avoient acheté l’avaient rapporté de bonne foi ,
quoique performe n’en eût conlioilIance , qui
étoit une maniere d’agir bien contraire au cri-
me dont on les acculoit. l;.t parce qu’une te:
cherche pouvoit mieux les iuflilier que leur:
paroles , la confiance qu’ils avoient en leur in- .
nocence les renditfifi hardis , qu’ils prell’erent
les Égyptiens de fouiller dans leurs fac! . 8c
ajouterent qu’ils (e (humer beur à être tous
punisfi l’un d’eux feulement fe trouvoit être
coupable.
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ï LrvnsII.Cnaer’rnsI!L 91
es Égyptiens demeurerenr d’accord de faire

cette recherche , St même à une condition plus
favorable, leur promettant de le contenter de
retenir celui dans le fac duquel la coupe fe trou.
Verott. L’Ofiicier fouilla enfuit: dans tous leurs
raïs , 8K commença à delI’ein par ceux des plus
ages , afin de réfervier celui de Benjamin ’ pour
le dernier . nonparce qu’il ignorât que la coupe .
étoit dans fan fac ; mais afin qu’il parût s’ac-
quitter plus exaE’tement de l’a commifiian. Ainli
les dix premiers n’appréhendant plus rien pour
am n St ne croyant pas avoir davantagenà crain-
dre pour Benjamin , fe’plaignant de leurs perlé-
cuteurs St du retardement que leur caul’oit une
recherche li injufle. Mais larl’que le fae de Ben-
lamin fut ouvert 8c qu’on y eut trouvé la cou-
l’eo leur l’urpril’e d’être to nbés dans une telle
Infortune lorl’qu’ils l’e croyoient être hors de
tout péril, les toucha d’une fi vive douleur.
qu’lls déchirerent leurs vêtement , 8t n’eurent
"cours qu’aux cris St aux plaintes. Car ils le
réprél’entoient en même.remps la punition inévi-

table de Benjamin , la promell’e li folemnelle
qu’ils avoient faire àleur pere de le lui ramener
en fauté , St pour comble d’afllié’tian ils l’e recon-

noiil’oient (culs coupables du malheur de l’un 8:
de l’autre , puil’que çe n’avait été que leurs

rnltanres prieres 8: leurs extrêmes importunités
qui avoient fait réfoudre Jacob d’envoyer Ben-

)amin avec eux. ’Ces cavaliers , fans témoigner d’être touchés
devleurs plaintes , menerent Benjamin à Jofeph ,
5K l’es freres le fuivirent. Jofephyoyant Benja.

’ min entre les mains de l’es Officiers, parla de
Cette forte à l’es fieres qui étoient accablés de
douleur: w Miférables que vous ères , refpeaez
a vous donc li peu la providence de Dieu , fit

O



                                                                     

9: Hurons oesJurrs.l) êtes.vous li infenliblesà la bonté que je voua
n ai témoigné, que vous ayez ol’é commettre
u une li mechante action anvers un bienfaiteur
sa de qui yous avez reçu tant de gracesi

Ce peu de paroles leur donna une telle confu-
fion . que tout ce qu’ils purent répondre fut. de
s’offrir paurde’livrer leur frets St être punis au

4 lieu de lui. Ils l’e tlil’oient anfli les uns aux au-
, tres ç qchol’eph étoit heureux, puil’que s’il

étoit mort il étoit affranchi des mil’eres de la
vie ; St que s’il étoit vivant, il lui étoit bien
glorieux que Dieu les jugeât dignes du l’evere

’chârimc’nt qu’ils lirulfroient à caul’e de lui. Il:

avouoient encore qu’on ne pouV0i! elfe Pl”s
Coupables qu’ils l’étaient envers leur pere d’a-
voir ainli ajouté cette nouvelle afilrfiion à cellG
qu’il avoit deji (le la perte de Jol’2ph ,18( RUben
continuoità leur reprocher le crime qu’ils avoient

commis cantre leur frere. IJofeph leur dit que comme il ne doutoit pain:
de leur innocence, il leur permettoit de s’en
retourner, 8t le contentoit de punir celui qui
avoit failli. Mais qu’il n’était pas jolie de mettre
en liberté un coupable pour faire plnil’u’ à ceux
qui ne l’étaient pas z de même qu’il ne feroit
pas rail’annahle de faire l’ouH’rir des innocms
pour le péché d’un coupable. Qu’uinfi ils pour-
roient partir quand ils voudroient, Br qu’illeur
promettoit toute fureté. Ces paroles pénétrerent
leur cœur d’une telle farte , que tous, excepté
Judas, (e trouverent hors d’état de pouvoir ré-
pondre. Mais comme il étoit très-généreux. 8:
qu’il avoit promis fi affirmativement alan pet:
de lui ramener Benjamin , il réfolut de s’expol’er
pour le i’auver, St parla à Jol’eph en Cette ma.
nierem Nous reconnoill’bns, Seigneur. que
pl’ofi’enl’e que vous avez reçue cil fi grande

ù



                                                                     

I)

h
I)

’ s)

.,..........-.-

D
S)

))
, D)

D
si
D)

a
D

Uu

-W-aar -------œ-. a .

I)
a)

sa

))

883588335838338338

Lrvxr Il. CÏIAPITRE HI. 91
qu’elle ne peut être trop rigoureufement pu-
nie. Ainfi encore que la faute lioit particuliero
à un feul, 8( au plus jeune de nous , nous voue
Ions bien en recevoir tous les châtiment. Maris -

si quoiqu’il femble que nous n’ayons rien à erpé-

fer pour lui, nous ne lamons pas de nous
confier en votre clémence . 8: d’aller nous pro-
mettre que vous fuivre: plutôt en cette ren-
contre les fentimens qu’elle vous infpilera .
que ceux de votre juil: colere , puifque c’en
le propre des grandes aines comme la votre;
de furmonrer les pallions aufquelles les aines
vulgaires [e lament vaincu. Confiderez , s’il
vous plaît, s’il feroit digne de vous de faire
mourir des perfonnes qui ne veulent tenir la
vie que de votre feule bonté. Ce ne fera pas la
premiere fois que vous nous l’avez confervée ,
puifque fans le blé que vous nous avez permis
d’acheter. il y a long-temps que la faim nous
l’auroit fait perdre. Ne foul’frez donc pas
qu’une fi grande obligation dont nous vous
femmes redevables , demeure inutile ;. mais"
faire: Que nous vous en ayons une l’econde ,
qui ne fera pas moindre que la premiere ;car
c’en accorder en deux manieras difl’érentes une

même grace, que de conferver la vie à ceux
que la faim feroit-mourir, 8: de ne la prisme!
à au: qui ont mériréla mort. Vous nous avez
fauves en nous donnant de quoi nous nourrir:
faitesmous jouir mainreoantfle cette faveur
par une généralité digne de vous. Soyez ia-
lout de vos propres dons , en ne vous conten.
tant pas de nous fauver une feule fois la vie.
Et cette: je Crois que Dieu a permis que nous
[oyons tombés dans ce malheur pour faire ,
éclater davantage votre vertu , lorfqu’en par-
donnantà ceux qui vous maremme, vous
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94 Hrsrorn-enzslurrs.a ferez voir que votre bonté ne s’étend pas feu-
» lement fur les innocens qui ont besoin de vo-
sa tre aflillance, mais aufli fur les coupablesà

. a qui votre grace en nécellaire. Car bien que
si ce fait une choie très-louable de recourir les
a) affliges , ce n’en cil pas une moins digne d’un
au homme élevé dans une haute puilfance d’où
si blier les oflenfes particulieres qui lui font
n faites ; 8c s’il ell glorieux de remettre les fau-
n ses legeres , c’ell imiter la Divinité que de
adonneriez vie à ceux qui ont mérité de la pet.
a» dre. Que fi la mort de Jofeph ne m’avoir fait
a) connoltre iulqu’à quel point va l’extrême ten-

drelle de.norre pere pour (es enfans, le ne
vous ferois pas tant d’inihmee pour la confer-
vation d’un fils qui lui cil il cher : ou li je
vous en falloir , ce feroit feulement pour con-
tribuer à la gloire que vous aurez de lui par-

» donner La: nous fouffririons la mort avec pa.
’ tience, fi un peu qui nous ell en fi grande

vénération , le pouvoit-confoler de notre per-
te. Mais quoique nous [oyons jeunes 8e ne
(allions que commencer à goûter l’es plailirs

s de la vie , nous "tramons beaucoup plus fou
) mal que le nôtre , 8; nous ne vous prions pas
t) tant pour nous que pour lui , qui n’en pas feu-
» lement accablé de vieillelÏe , mais de douleur.
la Nous pouvons dire avec vérité que c’efi un
sa homme d’uneréminente-vertu ; qu’il n’a rien
n oublié pour nous porter à l’imiter, 8s qu’il
sa feroit bien rrialheureux fi nous lui étions un
a) l’ujetnd’amiâion. Notre abl’encele touche déjà

n de telle forte qu’il ne pourroit fait mourir,
s apprendre la nouvelle 8s la caufe de notre
n mort. La honte dont elle feroit accompagnée ,
s abrégeroit fans doute fesiours : 8c pour éviter
ria confulîon qu’il en recevroit , il foultaiteroit
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sa de fortir du monde auparavant que le bruit
n en fût répandu. Aiali quoique votre coleus

fait trèoiuile , faites que votre compaflion
n pour notre pere fait plus puilTante fur votre
sa efprit que le rell’entiment de notre faute:
n accordez cette gracea fa rieillelTe , puil’qu’il
n ne pourroit le réfoudre à nous furvivre : ac.

8

si cordez.la à la qualité de pere pour honorer -
D la vôtre en [a performe , à vous honorer vous.
n même , puifque Dieu-vous a donné cette me.
n me qualité. Ce. Dieu qui cil le pet: de tous
si les hommes vous rendra heureux dans votre
n famille , il vous faites voir que vous rel’peâez.
n un nom qui vous en commun avcclui. en
w vous lainant toucher de compaflion pour un
n pere qui ne pourroit l’apporter la perte de le!
si enfant. Notre vie en entre vos mains: com.
u me vous pouvez nous l’Oter avec iullice , vous
n pouvez par grau nous la conferver; 8: ilvoos
A» fera d’autant plus glorieux d’imiter. en nous
u la confervant, la bonté de Dieu qui nous l’a
n donnée , que ce ne fera pas à un feu! . mais à
D plufieurs que vous la conferverez. Car ce fera
u nous la donnera tous que de la donnerà notre
)) frere , puifque nous ne pourrions nous refou-
a) dre à le furvivreg ni retourner fanslui trouver
si notre pere. 8c que tout ce qui lui arrivera nous
)) fera-commun avec lui. Ainfi li vous nous re-
is fufez cette grace , nous ne vous en demande-

V» rons point d’autre que de nous faire fouiïrir
n le même fupplice auquel vous le condamnerez ,
a) parce qu’encore que nous n’ayons point de
n part à fa faute . nous aimons mieuxs palier
n pour complices de fan’crime, 8e être gon-
» damnés avec luià la mort, que d’être con-
» tfaînts par notre douleur de nous faire mou-
» tir de nos propres mains. Je ne vous repréfen-
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n terni point , Seigneur. qu’étant encore jeune
si St fuies aux faible-ires de (on âge . l’humanité

e» terrible vous obliger à lui pardonner :8: je
n funprimerai à delTein plufieurs antres chofes ,
s) afin que fi vous n’êtes point touché de nos

. si prieres , on puilÏe en attribuer la caufe à ce

73:

Gers. 4s.

s que j’aurai mal défendu mon liter: : St que fi.
s) au contraire vous lui pardonnez, il profil:
n que nous n’en femmes redevables qu’à votre
3) feule clémence 8c àJa pénétration de votre
sa efprit , qui aura mieux connu que nommie-
n mes les mitons qui peuvent fervir à notre dé.
l) faire. Mais linons ne famines pas li heureux .
u St que vous vouliez le punir, la (cule fileur
s. que je vous demande , et! de me faire fouiRir
u
si
sa

v

au lieu de lui, la peine à laquelle vous le con-
damnerez, St de lui permettre d’aller retrou-
ver notre pere 3 ou li votre deliein cil de 1ere.

n tenir el’clave . vous voyez que’je fuis plus pro.
si pre que ’lui pour vous’rendre du fervice.

Judas ayant parlé de la forte, 8e témoigné
qu’il étoit prêt de s’expnfer à tout avec joie
pour fauver [on frere , fe jetta avx pieds de Jo-
feph afin de n’oublier rien de tout ce qui pou-
voit le fléchir a le porter à lui faire grace. Ses
freres firent la même chofe , St il n’y’en eut un
[cul qui ne s’offrir à être puni au lieu de Ben-
jamin. Tam- 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 le trouverent prèl’ens , de fortir de la cham.
bre , En lorfqu’il fut feul avec fes frcres , il i’e
fin: nnoitre à eux , St leur parla en cette forte:
n La maniera dont vous m’avez autrefois traité,
sa me donnant fujet de vous acculer d’un de
sa. mauvais naturel, tout ce que j’ai faitjufques
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n ici,.n’a été qu’à delfeiri de.v0us éprouver.

a) Mais l’amitié que tous témoignez avoir pour
sa Benjamain , m’oblige à changer de (uniment,

n) 8c même à croire que Dieu a permis Ce qui
u en rrrivé pour en tiret le bien dont tous
s) jouilTez maintenant , St que j’etpere de r. gra-
n ce qui fera encore plus grand a l’avenir Atnli
a puil’que mon pere le porte mieux que je n’otuis
a me le promettre , St que je Çonnuls votre ai".
a feaion pour Benjamin, je ne veux me «me.
n nir de tout le palfé que pour l’attribuernà la
u bonté de notre Dieu , St pour vous coniidéter
n comme ayant été en cette rencontre les munif-
» tres de l’a-providence. Mais de même que je
si l’oublie , je délire que vous l’oubliytz aufii;

St qu’un fi heureux événement d’un li malheu-
reux’confeil vous faire perdre la honte de vit-
tre faute , fans qu’il vous en relie aucun de.
plailir’, puil’qu’elle a été fans Gilet. Car pour-

quoi le regret de l’avoir commil’e vous donne-

roit.il maintenant de la peine i Rejotiilfez-
vous au contraire de ce qu’il a plu à Dieu de
faire.en notre faveur , St partez promptement
pour en informer mon pere , St de Crainte
que l’appréhenlion oùàil cil pour vous, ne le
faire mourir fans que je reçoive la conl’olation
de le voir, puil’que la plus grande joie que h
ma bonne fortune me puilfe donner , cil de lui
faire part des biens que je tiens de la libéra-
lité de Dieu. Ne manquez pas avili d’amener
avec lui vos femmes , vos enfant , St nos pro-
ches, afin que vous participiez tous à mon
bonheur; St je le deiire d’autant plus que

a) cette famine qui nous prelTe durera encore
n cinq ans. Jofeph ayant ainli parlé à les freres,
les embrall’a tous. Ils fondoient en pleurs; St
comme ils ne pouvoient douter que l’afl’eâion

ssvsesut’sesusuuevue
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fi pleine de tendIrelTe qu’il leur témoignoit. ne.
fût rrès-fincere , St le pardon qu’il leuraccordoit
très-véritable , ils avoient le cœur percé de dou-
leur; St ne pouvoient le pardonner à eux-mêmes .-
de l’avoir traité fi inhumainement. Aprèsvtant
de larmes répandues , cette journée [e finit par

un grand fellin. r »
Cependant le Roi qui avoit fçu la venue des -

freres de Jofeph, n’en témoigna pas moins de
joie qu’il auroit fait de quelque fuccès fort
avantageux qui lui feroit arrivé. il leur fit don-
ner des chariots chargés de blé , 81 une grande
fortune d’or St d’argent pour porter à leur pere.
Jofephleur mit aullî entre les mains de fort

grands préL’ens pour les lui oErir de fa part, 8:
leur en lit d’autres à tous, outre lefquels il y
en eut des particuliers pour Benjamin. Ils s’en
retournerent enfuît: en leur pays :81 Jacob
n’eut point de peine d’aiouter foi,à l’alTurance
qu’ils lui donnerent, que ce fils qu’il avoit fi

- longtemps pleuré , étoit non-feulement plein
de vie , mais f: trouvoit élevé dans une li gran-
de autorité, qu’il gouvernoit toute l’Egypte
après le Roi, parce que ce fidele ferviteur de
Dieu avoit reçu tant de preuves de (on infinie
bonté1 qu’il ne pouvoit en douter , quoique les
elfets en enlient été comme ful’pendus durant
quelque temps. Ainfi il ne fit point de difficulté
de partir aufihôt pour donner à Jofeph à: rece.
voir en même temps de lui la plus grande de
toutes les confolations qu’ils pouvoient l’un 8:
l’autre fouhaiter en cette vie. V

(il?

l

4
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a

CHAPITRE 1V.
Jacob arrive en Égypte a. ce tout: [a famille. Cou.

duite admirable de Jnfeph durant (7’ après la
famine. Mort de [4:06 (9’ de Jofepb.

Uand .cob fut arrivé au puits nommé
le Pair: du ferment , il offrit à Dieu un fa-

cri ce ,» 8; (on efprit fe trouva alors agite de
dive rfes penfe’es. (Jar d’un côté il craignoit
que l’abondance de l’Egypte ne tentât l’es en-
fans du defir d’y demeurer , St ne leur fît per-
dre celui de retourner dans la terre de Cha-
naam dont Dieu leur avoit promis la polfefiion .
8: qu’ils n’attiralTent fur eux fa colere pour
avoir olé changer de pays fans le eonfulter. Et
il appréhendoit d’autre part de mourir aupara-
vant que d’avoir la conl’olation de vois Jol’eph.
Il s’endormit dans cette peine , 8: Dieu lui ap-
parut en fouge 8K l’appella deux fois par l’on
nom. Jacob lui demanda qui il étoit , à: Dieu
lui répondit: a Quoi Jacob,ne connoifl’ezwous
s) point Votre Dieu qui vous a li continuellement
sa aliinié 8c tous vos prédéceli’eurs i N’en-ce

si pas moi qui contre le delTein d’lfaac votre
n pere . vous ai établi le chefde votromaifon i
a) N’en ce pas moi qui lexique vous étiez allé
D feu] en Méfopotamie , vous y ai fait rencon-
n trer un mariage avantageux, vous y ai rendu
n pere de plulieurs enfans , de vous en ai-ramene’
n comblé de biens! N’en-ce pas moi qui ai con-
» feu-é votre famille , St qui lorfque vous croyez

Y» avoir perdu Jofeph , l’ai élevé aux! fi haut de-
» [gré de poulaine , que fa fortune-égale prefguo

80.
Gui. 46.
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sa celle du Roi d’Egypte i Je viens maintenantl
si pour.vous l’ervir de guide dans votre voyage,
n St pouLvous annoncer que vous’tendrez l’ef-
u prit entre les bras de Joleph ; que votre poï-
» retiré fera très puillante durant plufieurslie-
u cles , St qu’eile polfédera les pays dont le lui
u ai promis la domination).

Jacob , fortifié dans les efpérances par un
fange li favorable , continua encore plus gaie-
ment lbn voyage avec [es fils .fes petits.
fils . dont le nombre étoit de .foixante St dix:
St je n’en rapporterois pas ici les noms , qui
[ont rudes St niâiciles à prononcer, n’étoit que
quelques- uns veulent faire croire que nous
"mines originaires d’Egypte St non pas de me.

fapotamic. IJacob avoit douze fils : St comme Jofeph l’un
d’eux étoit déjà établi en Égypte , il me relie

feulement à parler des autres. .
Ruben avoit quatre fils , Hem: , Phale’,Ej]’alon

Ù Charmir. QSiméon lavoit fi): fils, lamai, 14min, Pascal ,
l Iathem , Zoar (’2’ Saur.

.Lévi avoit trois fils . Gelfem , Cm1: (9’ Muni.
Judas avoit troisbfils , Sala , Phare: (5’ 211m :

St Phares en avoit deux; Efrom (7’ 110111.
IlTachar avoit quatre fils , Thola , Phrufar ,

Job (7 Samaron.
Zabulon avoit trois fils ,Sorad, Elon (floral.
Jacob avoit eu tous ces enfans de Léa , qui

menoit avec elle fa fille Dina ; St tous enfemble
fanoient le nombre de trente-trois perlonnes.

Jacob outre cela avoit eu de Rachel , Jofeph
St Benjamin. -

Jofeph avoit deux fils , Manafe’ 0 Ephraïm.
y Benjamin en avoit dix , Bolofl’u: , Bauhan’: ,
Aube! , Cela , Nanar: , Un, Ara: , Nomphrhi: ,

’ Opraïl



                                                                     

Luna". Canna: 17. rotamuï: 05net! .- St ces quatorze perlonnes ajou-
, rées’aux trente-trois autres, faillaient le nombre

de quarante-t"ept. Voilà quels étoient les enfant
des femmes légitimes de Jacob. Et il avoit eu
outre cela de Bala , Dan St hcphtali.’

Dan n’avoir qu’un fils nommé Ujù.

Nephtali en avoit quatre , Elcim. Cames;
Savez (7 Helim. Et ces perfonnes ajoutées d
celles qui ont été marquées ci-delTus , font le
nombre de cinquanteoqualre.

Jacob avoit eu aulli de Zelpha Cadi? Aller.
Gad avoit l’ept fils , Zaplmniar, Ugir , S’unir,

Zabron . initier, broder Ù Ariel.
* Aller avoir unefille’St lix fils , funin", Efliu.

Jules , 8.411) , A17." ÙMelmr’el. Et ces qSinze
perl’onnes ajoutées ans cinquantbquatre autres,
reviennent audit nombre de lbixante St dix dont
j’ai parlé , en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Jol’eph que leur
pue s’approchoit. il partit aulli tôt pour aller
au devant de lui , St le rencontra dans la ville
d’Hebron. La joie de Jacob, fut li grande ,
qu’elle le mir au rilque d’en mourir, St celle
de Jol’eph ne fut gueres moindre. Il le pria
de marcher à petites journées , ü fut avec cinq
(le les freres avertir le Roi de la venue de
fan pere St de toute la famille. Ce Prince
témoigna d’en être forbaife , St lui demanda à
quoi Jacob St l’es milans-prenoient plus de plai.
fir à s’occuper. Illlui répondit qu’rls’excelloient

en l’art de nourrir des troupeaux q St que
c’était leur principal exercice t Ce qu’il tilloit
à defiëin , tant pour ne point réparer Jacob
d’avec l’es enfans , dont l’afliltance , à cavale de
Ion âge . lui étoit’lî nécelfaire ,que pour évites

que les Égyptiens ne les’vilïent avec jaloulie
dans les même: exercices dont ils failoîem une

H40. Tous I. l l .

8:.
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ses lits-rotas ou Ions.particuliers prol’eliion ; au lieu qu’ils les "se
raient fans envie dans ce qui regarde la nourri-
ture St la conduite des troupeaux, dont ils
avoient peu d’expérience. Jacob alla enfuit:
rendre les devoirs au Roi , qui lui demanda (on
âge. Il lui répondit qu’il avoit cent trente ans;
a: voyant qu’il s’en étonnoit, il ajouta que cela
ne pouvoit palier pour une longue vie en com.
parait’o’n du temps qu’avaient vécu l’es prédé.

celi’eurs. Pharaon après l’avoir li bien reçu .
ordonna qu’il iroit demeurer avec l’es enfanf
à Héliopolis on étoient les conduaeurs de les

troupeaux. "Cependant la famine augmentoit toujours en
Egypte; St ce mal étoit fans remede , parce
qu’outre que le Nil ne le débordoit plus à [ou I
ordinaire , St qu’il ne tomboit plus de pluie du
ciel, cette fiérilité avoit été li imprévue , que le

copie n’avoir rien mis en télerve. Jofeph ne
leur donnoit point de blé fans argent; St lorr-
qu’il vint à leur manquer , il prit en payement
leur bétail St leurs el’claves. Ceux à qui il ne
relioit que des terres . en donnerent une partie
en échange. Il les réunit pulque toutes par ce,
moyen au domaine de ce Prince . St ces pau-
vres gens le retiroient où ils pouvoient. Ainfi
les uns abandonnoient leur liberté , les autres
leur bien , n’y ayant .pomt de mifere qui ne
leur parût plus rapportable que de périr par la
faim. Les Prétres [culs par un privilege parti-
culier furent exceptés de cett loi générale , St
furent confervés dans la polTeflion .de leur:
biens. Quand après une li grande défolation le
Nil recmnmença à déborder St rendit la terre
féconde , Jol’epb alla dans toutes les villes. Il v
y alfembla le peuple , leur rendit les héritages
qu’ils avoient cédés au Roi , à condition m)-
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les exhorta de les cu tirer comme s’ils leur
suifent appartenu en propre , St leur déclara
que Sa Majellé le contenteroit de la cinquieme
partie du revenu qu’ils produiroient. lls acup-
terent cette grace avec d’autant plus de joie ,
qu’ils ne l’avoient point efpérée ,St travaillerean

de tout leur pouvoir à la culture deleurs terres.
Ainli Joleph s’acquir de plus en plus l’ellime des
Égyptiens St l’afieâiori du Roi dont il avoit il
fort accru le domaine ; St les Rois les l’uccef-
leurs jouilïent encore aujourd’hui de cette sin-o
quieme partie des fruits de la terre.

JacOb palï’a dix-lepr ans en Égypte , St mourut 84.
dans une grande vieillell’e entre les bras de 12569,48.
enfans , après leur avoir l’ouhaité toutes fortes 49, 5°.
de prol’pérités. Il prédit par un el’prit (le pto-
phétie . que chacun d’eux polTéderoit une partie,

de la terre de Chanaam , ce qui dans la faire. .
des temps ne manqua pas d’arriver. Il loua ex.
mêmement Joïfeph. de ce qu’au lieu de le relient
tir du traitement qu’il avoit reçu de les fisses.
il leur avoir fait plus de bien que s’il leur eût,
été fort obligé , leur commanda d’ajouterà leur
nombre Ephraïm St ManalÏé les enfant g pour
partager avec eux la terre de Chanaam , ainli
que nous le dirons en (milieu . St leur témoigna
à tous qu’il defiroit d’un enterré à Hébreu. Il

l vécut cent quarante-[empans : St comme il ne
l cédoit en piété à nul de les prédécelTeurs,Dieu

l le combla comme eux de les graces pour récom-
penfe de l’a vertu. Joleph fit avec la permifiion
du Roi porter [on corps à Hébron , St n’oublia
rien pour le faire enterrer avec grande magnifi-
Cence. La crainte qu’eurent les freres que n’éo
tant plus alors retenu par la confidération de
leur péril , ne voulût enfin le venger d’un ,

V

s



                                                                     

104 Hrs-rorxe on Jans.leur fail’oit appréhender de retourner en Égypte;

Mais il les ralTura , le: ramena avec lui , leur
donna plulieurs terres , 8l continua rouleurs à
les obliger avec une bonté incroyable. Il mourut
âgé de cent dix ans. C’était un homme d’une
éminente vertu , d’une admirable prudence , 8K
qui ufa avec tant de modération de (on pou-
voir , que bien qu’il fût étranger 8K qu’il tût
été calomnié par la femme de [on premier maî-

tre , fa bonne fortune ne fut point enviée
’ des Égyptiens. Ses freres moururent auflî en

gypre après y avoir vécu fort heureufement.
Leurs fils a leurs petits.fils porterent leurs corps
à Hébron dans le fépulchre de leur; ancêtres t
8: lorfque les Hébreux [attirent d’Egypte a ils ’

y porrerent auflî les os de Jofeph ç 3mn qui!
l’avoir ordonné 8( fe riroit fait promettre-avec
ferment. Mais étant obligé de raconter dans

’ la fuite de cette hîfloire tous les travaux que
fouffrit Ce peuple , a: toutes les guerres W,"
eut à foutenir pour dompter les Chananéens 9
iè Parlflfiî premièrement de la sauf: qui le:
contraignit de forxir d’Egypre.
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Luxe Il. Canna: V. Les

CHAPITRE V.
h Le: Égyptieu "airent cruellement le: lfrae’litet. l

Prédiïlion qui fin aceamplie par la rutilance 0’
la eanfenmrian miraculenfe de Moïfe. La fille
du Roi IEgypre le fait nourrir , (a- l’adopte
pour fan filr. Il commande l’armée d’Egyprc
"une le: Éthiopien: , demeure maman: , (r
épeure la Princefl’e d’Erhiapie. Le; Egypriem la
ovulent faire mourir. Il s’enjùi: , Ù ëpnafe [à

151140 Riguelfurnomm! latino. Dieu lui ap-
paraît dam un buifl’un ardent fur la montagne
de Sima, (fini commande de délivrerfan peuple v
defervirude.. Il fait plafieun miracle: devant
le Roi Pharaon . (r Dieu frappe I’Egypre de
plujïeur: plain. Moife emmene le: Ifraè’liru.

C Omme les Égyptiens font naturellement ’ 3,.
parelÏeux St voluptueux , 8l ne pcnfenr hotu

qu’à ce qui leur donne du plaifir 8x du profit ,
ils regardoient avec envie la profpérité des Hé.
breux à les richefl’eî qu’ils aequéroient par

leur travail : 8l ils conçurent même. de la
crainte du grand accroilfement de leur nom- i
bre. Aînfi la longueur du temps ayant eflacé
la mémoire des obligations dont toute l’Egyprc
étoit redevable à Jofeph , 8: le Royaume étant
palle dans une autre famille , ils commencerent
à maltraiter les lfraëlites , St à les accabler
de travaux. Ils les employoient à faire di-
verfes Àigues pour arrêter les eaux du Nil , 8!
divers canauxpour les conduire. Ils les fai.
(oient travailler à bâtir des murailles pour enfer.
mer des villes . a: à élever des pyraFmirles d’une

- tu



                                                                     

106 H!STOIRE Des Ions.
hauteur prodigieufe , 81 les obligeoient ment!

. U"- ri’apprendre avec peine divers arts à: divers niée
fia: 96. tiers. t Quatre fan! ont (e pailleteur de la forte ,

tu parle les ligyptiens tachant toujours de détruire notre
que de nation, 8: les Hébreux au contraire s’efforçant
au au!) de fument" toutes ces difficultés. *
1M fifi . Ce mal fut fuivi d’un autre ui augmenta
:Ë’g’g’dfl encore le. delir qu’avaient les g yptient de

hm" nous perdre. Un de ces Doâeurs e leur Loi il
Î qui ils donnent le nom de Scribe: des chofes

fuîmes. 81 qui panent parmi eux pour de grand:
« Prophetes , dit au.Roi . qu’il devoit naître en
ce même temps un enfant parmi let Hébreux ,
dont la vertu feroit admirée de tout le"monde .

p qui releveroit la gloire de fa nation , qui honni-
lieroit l’Egypte , a dont la réputation feroit
immortelle. Le Roi étonné de cette prédiâion ,
fit un Edir fuivant le confell de celui qui lui
donnoit cet avis , parlequel’il ordonnoit qu’on

. noyeroit tous les enfant mâles qui naîtroient
armi les Hébreux . 8l enjoignit aux (ages-
emmea Égyptienne: d’obferver exaâement

quand leurs femmes accoucheroient . parce qu’il.
v ne s’en fioit pas aux (ages-femmes de leur na-
lion. Cet Edit portoit aufli que ceux qui feroient

I’ fi hardis que de fauver 8: de nourrir quelques-
un: de Ces enfans , feroient punis de mort avec
toute leur famille. i

Une ordonnance fi cruelle combla de douleur
les Ifraëlites . parce que (e trouvant ainfi obligé:
d’être eux-mêmes les homicides de leurs en-
fans , à ne les pouvantfurvivre que de quelque:
années , l’extinâion entiere de leur receleur pa-
railloit inévitable. Mais c’en en vain que les

- hommes emploient tous leurs efl’orrs pour réfif.
ter à la volonté de Dieu. Cet enfant qui avoit
été prédit , vint au mon de , fut nourri furette.
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Lutte il. CHA!ITR! V. to]
ment nonoblhnt les défoules du Roi t a toutes
les prédiüions faites fut (on l’ujet furent ac-

complies. -Un Hébreu nommé Amant g fort conüdéré
entre les fient . voyant que in femme étoit grolle.
fut fort troublé de cet Edit . qui alloit à exter-
miner entièrement fa nation. Il entreront: à
Dieu , si le pria arrivoit compalliou d’un peupl.
qui l’avoirtouiours adoré , St de vouloir faire
«En cette periiicution qui le menaçoit de la
derniere ruine. Dieu touché de l’a priere . H
apparut en fange a lui dit de bien efperer t
a: Qu’il (e fouvenoit de leur piété 8t de celle .
si de leur: peut: Qu’il let en récompenferoie
a) comme il le: en. avoit récompenfe’s : Quo
in c’était par cette coulidération qu’il les avoit
ta tant fait multiplier t Que lorl’qu’êbraham

i a étoit allé feul de la Méfopotamie dantla terre
si de Chanaam , il l’avoit comblé de bien: à
a rendu fa femme féconde : Qu’il avoit donM
a à [et fuccell’eurs de: provinces entier" , l’A»
a rabie à lfmaël , la ’l’roglotide aux enfant de
a) Chetura , a: à Ifaac le pays de Chanaam a
si Qu’ils ne pouvoient fans ingratitude 8l mémo
la fans impiété , oublier la: heureux (une!
o qu’ils avoient eus dans la guerre par fou
ne allîllance: Que le nom de Jacob a’étoit rendu
u célebre , tant à carafe du bonheur dans lequel
se il avoit vécu . que par celui qu’il avoit lainé
a à l’es defcendans comme par un droit héré-
a) ditaire, a parce qu’ctaü venu en Égypte
a avec foixante St dix performe: feulement, fa
a poliérité s’était multipliée iniques au nombre
a de (il: cens mille hommes : Qu’il s’alfurât
a donc qu’il prendroit foin d’eux tous en géo
D néral , 8c de lui en particulier: Que le fil:
La dont-fa femme étoit grolle, étoit cet enfant
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ce! HISTOIRE orchite.a dont les Égyptiens, appréhendoient li fort la:
au nailTaoce , qu’ils tarifoient mourir à carafe de
a lui tous ceux des liraëlltes 5 mais qu’il vien-
s droit heureufanent au monde (aux pouvoir
a» étte découvert parceux qui étoient commis
a) à cette cruelle recherche z Qu’il feroit élevé
a 8c nourri contre toute forte d’efpérance , dé-
. livreroit fou peuple de Œrvitude, &qu’une
a li grande action éternil’eroit fa mémoire non.
a feulement parmi les Hébreux, mais parmi.
amoures les nations de la terre : Que ion frere
a) feroit élevé par [on mérite iniques à étre
je grand Sacrificateur , 8t que tous (et defcen-
a dans feroient honorés de la même dignité.

Amram raconta cette Villon à fa femme nom-
mée JOCABEL : St bien qu’elle leur lût fi favo.
table , leur peine n’en fut pas moindre . parce
qu’ils né pouvoient s’empécher d’appréhender

toujours pour leur enfant , 8c qu’un. bonheur
aulîi grand que celui qu’elle leur promettoit ,r

Éxod; 1. leur paroifl’oit incroyable. Mais l’accouchement
de Jocabel fit bientôt voir la vérité de cet ora.
cle -, car il fut fi prompt 8: fi heureux . 8K les.
douleurs furent li legeres , que les (ages-femmes
Egyptiennes n’en purent avoir’connoifi’ance. Il:

nourrirent fecrettement cet enfant durant trois
mais : 8c alors Amram craignant qu’étant dé.
Couvert le Roi ne le fît mourir avec. (on fils ,
St qu’ainfi ce qui lui avoit été prédit n’arrivât

pas , il crut devoir abandonner à la providence
de Dieu la confewation d’un enfant qui lui
étoit fi cher, dans la penfée qu’encore qu’il
eût pu touiours le cacher, ce ne feroit pas vivre
que de le voir dans un péril continuel 8t pour
lui 18t pour l’on fils : au lieu que le remettant.
entre les mains de Dieu . il croyoit fermement
qu’il confirmeroit par des eŒets la vérité de les

am
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LIVRE Il. Cvnnrr’rne V. ne,
momeries. Après aveir pris cette réfolution ,
lui Br fa femme firent un berceau de la grau.
deur de l’enfant avec desiioncs qu’ils entrela.
cerent ç St pour empêcher l’eau de le pénétrer ,

.l’enduifirent de lbithume , mirent l’enfant dans
Ce berceau , 81. le berceau fur le fleuve .. puis
l’abandonnerenrà la divine profidence. MARIE,
fœur de l’enfant , alla par l’ordre de (a mere de
l’autre côté du Nil pour voir ce qu’il devien-
droit. Dieu Et alors clairement connoître que
toutes chofes reuflîiTent . non pas felon les con-
feils de la fagefl’e humaine , mais felon les clef.
feîns de (on adorable conduite ,’& que quelque
foin dont ufent ceux qui veulent faire périr le:
autres pour leur utilité ou pour leur fiireté par.
ticuliere . il: font (cuvent trompés dans leur:
efpérances : mais qu’au cantraire eaux qui ne
fe confient qu’en lui, ’fonr garantis des plus
grands périls contre toute forte d’apparence .
ainfi qu’il arriva à cet enfant.

Car comme es berceau noroit de la forte au
gré (le l’eau, THERMUTrs. fille du Roi, qui
f: promenoir fur le rivage du fleuve , l’ayant
apperçu , dit à quelques-mû de les gens de il
mettre à la nage pour l’aller querir. [ale lui
apporterent -, St elle fut fi touchée de la beauté

ide l’enfant , que ne pouvant (e laiTer de le rac
.garder, elle réfolut d’en prendre foin 8: de le
faire nourrir. De (une que par une’faveur de
Dieu route extraordinaire . il fur élevé par ceux
même qui. vouloient à caui’e de lui exterminer
fa nation. ’
’ Cette, Princefle commanda avili-rôt qu’on

,Illât querir une nourrice. Il en vint une z mais
l’enfant ne voulut jamais la rater , a refufa de .
:mêmejoures le! autres. qu’on lui nm:nn., sa:
quoi Marie; feignant de. ferrexwourreær là par hit-J

a . V ’



                                                                     

’no Bru-ours ois Jet".
tard dit al: Princell’e : n C’en en vain , Maria.
"a me . que vous faites venir toute-s ces nourri-
.» ces . pull-qu’elles ne font pas de la même na-
’» tian de cet enfant. Mais fi vous en prenez
u une d’entre leS’Hébreux, peut-être qu’il n’en

’n auroit point d’averiion. Thermuris approuva
cet avis , St lui dit d’en aller chercher une. Elle
partit à l’heure même , 81 amena Jocabel que
jalonne ne connoiil’uit pour me mere de
l’enfant. Il la tera à l’i fiant , St la Princefl’e
lui commanda de le nourrir avec grand foin.
une le nomma Moïses , c’efl»â»dire préfervé
de l’eau , pourmarque d’un événement fi étran-

ge ; car Mo en langue Égyptienne lignifie eau,
.yfe: préfervé. La prédifiiorr de Dieu fut en-

tièrement accomplie en lui : il devint le plus
grand perfonnage qui air jamais été parmi les

e’breux , 8e il étoit le feptieme depuis Abra-
’bam: car Amram (on pere étoit fils de (’athi : "
Cathi étoit fils de Lévi : Lévi étoit fils de Ja-

’cob : Jacob étoit fils d’lfaac :8: lfaac étoit (il:
d’Abraham. ’

A mei’ure que Moïfe crailloit , il faifoit paroi-
:re be, coup plus d’efprit que (bu âge ne por-
toir ,’grnéme en iuuant il donnoit des marques
qu’il réufliroir un jour à quelque choie de grand
à d’extraordinaire. Lorfqu’il eut trois ans ac-
complis , Dieu fit éclater fur fan virage une il
extrême beauté ,7 que les perfonnes même les
plus aufleres en émient ravier. Il attiroit fur
lui les yeux de tous Ceux qui le rencontroient ;
a: quelque hâte qu’ils enflent ,, ils s’arrêtoient
pourlle regarder 8K pour l’admirer.

Thermuris le voyant rempli de tant de graces .
le n’ayant point d’enfans , réfolut de l’adopter

pour [on fils. Elle le porra au Roi Con’pere . a
après lui avoir parlé de’farbeauté Gade l’efprit

flânas. t...-



                                                                     

Lune Il. Canna: V. ruqu’il faiibit déja paraître, elle lui dit : a C’en
sa un préfeut que le Nil m’a fait d’une maniere
n admirable. Je l’ai reçu d’entre les bras : j’ai

u réfqu de l’adopter , a je vous rotin pour
se votre fucceiïeur, puit’que vous n’avez point
si de fils. En achevant ces paroles elle le mit 4
entre l’es mains. Le Roi le te us avec plaira, k
pour obliger (a fille , le pre a contre (on l’ein ,
a mit fur fa tête l’on Diadème. Moïi’e . comme
un enfant qui le joue , l’ôra le je!!! à terre. le.
marcha defi’us. Cette aâion fut regardée comme

un fort mauvais augure, 8s le Dofleur de le
Loi qui avoit prédit que l’a naill’ance ferois f0-
nelle à l’Egypte , en fur tellement touché . qu’il
vouloit qu’on le fit mourir furie champ. n Vol.
se la, dit-il. Sire . en s’adrefl’ant au Roi. Cet
si enfant duquel Dieu nous a fait connoîrre que
se la mort devoit affurer noue repos. Vous voo
se yez que l’effet confirme ma prédiaion , puif-
u qu’à peine cil il né qu’il méprife déia votre

)) grandeur St foule aux pieds votre couroane :
n mais en le faillant mourir, vous ferez perdre
» aux Hébreux l’ei’pérance qu’ils fondent fur

)) lui . à déliyrerez vos peuples de crainte.
Thermutis lentendant parler de la forte , cm»
porta l’enfant fans que le Roi s’y oppofât , parce
que Dieu éloignoit de (on efprit la penl’ée de le
faire mourir. Cette Princeil’e le fit élever avec
un très-grand foin : 8( autant que-les Hébreu:
en avoient de ioie. autant les Égyptiens en
concevoient de défiance. Mais comme ils ne
voyoient aucun de ceux qui auroient pu fuccéa
der à la courson: dont ils enflent liriez d’el’pére!

un plus heureux gouvernement quand bien’
Moïfe ne feroit plus , ils perdirent la parlée de

le faire mourir. .Anal-tôt que cet enfant ne a élevé de la for-ç
F vj
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ses H issu-orne ors Jatrs.’
te . fut en âge de pouvoir donner des preuves r
de ion courage , il fit des riflions de valeur qui
ne permirent plus de douter de la vérité de ce
qui avoit été prédit qu’il releveroit la gloire de
[a nation , humilieroit les Égyptiens. Et voi-
ci quelle en fut l’occalion. La frontiere de l’Ea;
gypte étant alors ravagée par les Ethiopiens qui
en l’ont, proche , les Egyptiens marcherent con- x.
tr’euxravec une armée ,qmais ils furent vaincus
dans un combat, St fe retinrent avec honte.
Les Ethiopiens enflés d’un li heureux fuccès ,
crurent qu’il y auroit de la lâcheté à ne pas nier
de. leur bonne fortune , St le flaterent de la cré-
anCe de pouvoir conquérir toute l’Egypte. Ils y

’ entrerent par divers endroits ; St la quantité de ,
hutin qu’ils firent, ioint à ce qu’ils ne trou-
voient point de réflllance , augmenta encore leur
ei’pe’rance’de réuflir dans leur entreprii’e. Ainfi

ils s’avancerent iul’ques à Memphis St iniques a
.la mer. Les Égyptiens le trouvant trop faibles
pour foutenir un fi grand effort , envoyerent
confulter l’aracle ; St par un ordre l’ecret defDieu
la réponfe qu’ils reçurent fut , qu’iln’y avoit
qu’un Hébreu de qui ils plurent attendre du fe-.
cours. Le Roi n’eut pas peine à juger par Ces
paroles que Moïl’e étoit celui que le ciel deilinoit
pour l’auver l’Egypte , St il le demanda à fa fille
pour le faire Général de fou armée. Elle y con-
fentit St lui dit, qu’elle croyait en le lui don-
nant, lui tendre un fort grand fervice t mais
elle l’obligea en même temps de lui promettre
avec ferment qu’on ne lui feroit point de mal.
Cette PrinceiTe ne le contenta pas de témoigner

’ainfil’on extrême aEeElion pour Moire , ellç ne
put auilîs’empècher de demander avec reproches
aux Prêtres Égyptiens , s’ils ne rougiil’oienc
point de honte . d’avoir voulu traiter comme



                                                                     

fi

A LIVRE il. CHAPITRE V. tu
ennemi , a; voulu ôter la vie à un homme dont
ils étoient réduits à implorer Pallitlante.

, On peut juger ayec quel plailir Muïfe [obéit
à des ordres du Roi St de la Princeffe qui lui
étoient li glorieux ; 8c les Sacrrficateurs des
deux nations en eurent par dilïe’tens motifs une
égale joie: les Égyptiens efpe’roient qu’après

avoir vaincu leurs ennemis (ou: la conduite de
Moïfe , ils trouveroient ailiement l’occalion de
le faire mourir par trahifon : à: les Hébreux fa
promettoient par cette même conduite de fouir
d’Egypte , St de s’affranchir de fervitude. Cet
excellent Général, ne fe fut pas plutôt mis à la
tête de l’armée qu’il fit admirer fa prudence.
Au lieu de matcher le long du Nil, il "au erfa
le milieu des terres , afin de furprendre les en;
nemis qui n’auraient jamais cru qu’il eut pu
venir à eux par un chemin fi périlleux à Came
de la multitude 8L de la diEérence des farpeng
qui s’y rencontrent. Cat il y en a quine (e trou-
vent point ailleurs, 8: qui ne l’ont pas feulement
redoutables parleur venin , mais (ont horribles
à Voir, parce qu’ayant des ailes, ils attaquent
les hommes fut la tette, St s’élevent dans l’air
pour foudre fur eux. Mt-ïfe pour sien garantit ,
fit mettre dans des cages de jong des oifeaux
nommés Ybis ui Font fort apprtvoifes avec les
hommes à ermmis mortels des ferpent ,’ qui
ne les craignent pas moins qu’ils craignrnrlcs
cerfs. Je ne dirai rien davantage de ces oi eaux .
parce qu’ils ne (ont pas inconnus aux Grecs.
Lorfque Noïl’e fut arrisé ava fon,armee dans
ce pays fi dangereux . il lâcha ces oifeaux . baffe
par ce moyen fans péril , futprit les Ethit pierre,
les combattit , lesImit en fuite, St leur fit Der.
dre i’efpérance de le rendre maîtres de llEgypte.
Une fi grande vifloite que borna pas ceswdelfeinsi

1



                                                                     

z
au HISTOIRE ou JUIFSô
il entra dans leur pays , prit plufieurs de leur!
«villes . les l’accagea , dt y fit un grand carnage.
Des litccès li glorieux tehaulTereut tellement le

r cœur des Egyptrens , qu’ils Te croyoient capa-
. ble: de tout entreprendre tous la conduite d’un

fi excellent capitaine : 8c les Ethiopiens au con-
traire foiroient devytr’leurs yeux que l’image
de la fervitude 8K de la mort. Cet admirable
Général les pouffa iniques dans la ville de Saba.
capitale de l’Etniopie , que Cambrfe , Roi des
Perle: , nomma depuis Meroë. du nom de fa
fœur. Il les y aliiégea . quoique cette place pas
palier pour imprenable , parce qu’outre les gran-
des fortifications, elle étoit environnée de trois
fleuves , du Nil, de liAltape. 8L de l’Ailobora,
dont le trajet eli très-difiicile. Ainli elle étoit

.aflife dans une il]: , a n’était pas moins défera.
due par l’eau qui l’enfermoîr de tous côtes, que

(par la force de à: murailles St de (et remparts;
8s les digues qui la ga’rantiflbient de l’inondation
de Ces fleuves , lui tenoient encore d’une autre
défettl’e lori’que les ennemis les avoient paires.
q Comme Mairie étoit dans le déplailir de Voir
que tant de difficultés jointes enfemble, ren-
doient la prilÏe (le Cette ville prefque impofiible.
8K que [on armée s’ennuyait de ce que les Ethio.
pians n’ofoient plus en venir -ux mains avec
eux 5T H A K a l s . fille du r d’EIhîopiel,
l’ayant vu de demis les murailles faire dans une
attaque des amans tout extraordinaires de cou-
rage 31 de conduite, entra dans une telle ad-
miration de la valeur qui avoir r; levé la fortune
de l’Egyo e 8: fait trembler liEthiopie aupara.*
vaut via nieul’e, qu’elle fentit que l’on cœur
iroit bleffe de fun amour; 81 fa paflion croiiTant
toujours , elle envoya lui olirir de l’époufer. Il
accepta cet honneur , à gaudition qu’elle lui roc



                                                                     

Ltvne Il. CHANT" Y. ne
mettroit la place entre les mains , Comma fa
promelÏ-e par un ferment , St après que ce traité
eut été executé de bonne foi de part St d’autre ,
8c qu’il eut rendu graces à Dieu de tant de. fr
«leur: qu’il lui avoit faites , il ramena les Egyp-
tiens vi&orieux en leur pays.

Mais ces ingrats au Plu de témoigner leur 390
teconnoilfarrce du falot St de l’honneur dont il:
lui étoient redevables , augmenterent encore

’ leur haine pour lui , St tâcherent plus que jamais
de le perdre. Car ils craignoient que la gloire
qu’il avoit açquife ne lui enflât tellement le
cœur. qu’il entreprit de le rendre maître de
l’Egypte. Il: confeillerent au Roi de le faire
mourir; Br ce Prince prêta l’oreille à ce difcourt,
parce que la grande réputation de Moïlc lui don-
noit de la jaloufie, Bi qu’il commençoit à crain-
"dre qu’il ne s’élevât au-delTus de lui : en quoi
il étoit fortifié par ces Prêtres , qui pour l’ani-
mer encore davantage , lui repréienroient fans
celle le péril où il le trustoit. Aiufi il conl’en.
tir â’la mon de Moïl’e -,8t elle lui étoit inévita-
ble s’il n’eût découvert leur dell’eiu , St ne fe fût

retiréà l’heure même ç il s’enfuir dans le défet: g.

à Cela feul le’fauva, parce que l’es ennemis ne
purent s’imaginer qu’il eut pris un autre che-
min- Comme une trouvoit rien à manger il fut
prell’é d’une extrême faim e mais il la fondât .
aVec patience : St après avoir beaucoup matché,
il arriva environ l’heure demidi auprès de la ville.
de Madian . allil’e fur le rivage de la mer rouge ,
3: à’qui un des file d’Abraham 8l de Chetura aEle :4
donné ce nom. Comme il étoit fort las il s’af.
fit fur un nuits pour fe repofer. 8l cette tencon.
tre lui fit naître une occafion de tenu ignerlon
courage St liiiou’vrit le chemin à une meilleure
fortune- Voici de quelle forte cela arriva. U:



                                                                     

xt6- Huron: pas sans. ,Sacriflateur nommé RAGUEL , aunent")! JE?
Tao , fort honoré parmi les ficus a au"! lek:
filles , qui felon la coutume des femmes de la
Troglotide , prenoient le foin des troupeaux 4*
leur pare. Or comme l’eau doue: ell fort rare en .
ce pays , les bergers 8: les bergeres le hâtoient
d’en aller tirer .pourabreuvfl le Nulle Alnfi

’ces l’œurs vinrent ce jour.là les premiercs au
puits tirerent de leau, St en i’eïïtPfirent d"
auges pour donner à boire à leurs ttOUPeaux’
Mais quelques bergers qui (uniment s les Cher.
ferent , 8t prirent l’eau qu’elles avoie-ut cula
peine de tirer. Moïl’e touché d’unell grand:
violence, crut qu’il lui lieroit honteu,K d: la.
fqurir. il chalfa Ces infolens . St rendita ce!
filles l’afiiliance que la jouie: demandait de
lui. Elles rapporterent à leur pere ce (Nm Ï"°’!
fait en leur faveur , St le prierent de téfll°l8P"
à cet étranger (a reconnoilïance de l’PbllEüË’o?

qu’elles lui avoient. Raguel loua leur gram»,-
Àe a envoya querir Moïi’e , Bure (a contenta
pas de le remercier d’une 38km fi Rénér’mf ’
il lui donna en mariage SEPHonA . l’une (36133
filles, 8: l’intendance de tous l’es troupeaux a
en quoi corilifioit alors le bien de cette nation.

9o. Comme Moïl’e demeuroit donc avec (ormeau-
trad. PC" . a avoit foin de l’estroupeaux , il les me»

a. Gr 4. ’03 paitte un jour fur la montagne de Sima. qui
cfi la plus haute de toutescelles de cette uro-
vince , 8: elle étoit très-abondante en pâtura.
ges , parce qu’outre fa fertilité naturelle , les
autres bergers n’y alloient point à caufe de la
rainuré du lieii où l’on (liftait qua Dieu habi.
toit. La il eut une vilion merveilleufe. il vit
un buifl’on li ardent, St que les flammes envi.
lutinoienrde telle forte .i qu’ils fembloit qu’el.
les l’allali’enr’ confirmeryl’ans néanmoins que (il



                                                                     

Lune Il. Un un": v. n’y
feuilles; ni (et fleur! , ni (ce rameaux en fuirent
endommagés. Ce prodige l’étonna : mais iumaii
effroi ne fur plus grand que le lien lorfqu’il en.
tendit fomr du milieu de ce buiifon une voix
qui l’appella par fon nom 3 lui demanda n qui
n l’avoir rendu fi hardi de venir dans un lieu
a) faint , dont nul autre n’avoir encore oi’é s’apq
r) procher ,- lui commanda de s’éloigner de cette
n flamme fans porter fa curiofite’ plus avant , 8:
a: de fe contenter de’ce qu’il avoir mérité de
u voir comme étant un digne fuccefl’eur de la ver.
n tu de [es peres. Cette voixluiprédir enfuite la
n gloire qui lui devoir arriver 3 que l’ailiflance
» qu’il recevroit de Dieu le rendroit célèbre par-
» mi le! hommes , 8: lui ordonna de retourner
» fans crainte en Égypte pour afranchir le: He-
» bieux de leur cruelle fervirude. Cu ajoura
n cette même voix . ils. (e rendront maître: de
u ce paysfi abondant en toutes fortes de biens.

l a) qu’Abraha’m le chef de votre race a pofl’èdé ,

n a feront redevables d’un il grand bonheur à
a votre faire conduite. Mais après que vous le:
a aurez ainfi rites de l’Egypte , ne manquez paf
n d’ofl’rir.en ce même lieu un facrifice.

Moïfc encore plus étonné de ce qu’il venoit
d’entendre que de Ce qu’il avoit vu. dit: a) Grand
n Dipu dont j’adore la Toule- PuiiTauce , 8c
n qui l’avez fi (cuvent fait éclater en faveur de
,, me: ancêtres , je ne pourrois fans une extra-
a me folie , ne par obéir à vos ordres. Mais com.
a me je ne fuis qu’un particulier fans autoviré ,
n je crains de ne pouvoir perfuader à Ce peuple
y) d’abandonner un pays où il: font établis deq a
a puis li long temps, pourrfie fuivre où ie le:
n voudrois mener. Et quand même i’e les y (e;
a rois refondre, comment pourrois-je coutraîn.
a du le Roi de leur permettre de le retirer,



                                                                     

un Huron: ces Jours.» Ia, puifque l’Egypre doit à leurs travaux le bon".
a lieur dont elle jouir : Ayant parlé de la forte,
Dieu lui commanda» de 1’: confier eni’on aliiilano
ce .l’aii’ura qu’il ne l’abandonneroir point dans

la conduite de cette enrreprit’e’ , lui promit de
mettre fa parole en fa bouche lori’qu’il auroit

V ’hefoin de perl’uader , 8c de le revêtir de fa for-
ce quand il feroit quellion d’agir. Pour lui en
donner une preuve , il lui commanda de jette:
à terre une verge qu’il avoit en fa main. Moïfe
obéit . à: elle fut changée à l’initant en un fer-
pent qui rampoit fur le ventre , faifoit divers
repli: de fa queue , 8l levoit la tète comme pour
fr: défendre fi on vouloit l’attaquer ; 81 fondait:
Ce ferpent ne paroiiïalit plus , la verge fe trouva
telle qu’auparavant. Dieu commanda enfuite à
Moïfe de mettre fa main dans fun fein. Il le fit .
St l’en retira aufli blanche que de la chaux . a
elle retourna incontinent en (on premier état.
Il lui ordonna après de puifer de l’eau en un lieu ,

roche. Il en poire, St elle fe convertit en fang.
ieu voyant que ces prodiges l’étonnoient , lui

dit de prendre courage dans l’all’urance je fou
recours; qu’il lui promettoit de confirmer fa
million par de femblables miracles; il: qu’il
vouloir qu’il partit à l’heure même 8: marchât
jours: nuit pour aller délivrer [on peuple , par.
ce qu’il ne pouvoit foufrir qu’il gémir plus
long-temps dans une fi rude fervitude. Moïfe ne
pouvant plus douter de l’elfer des promènes de
Dieu. après ce qu’il venoit de voir 8: d’enten-
dre , le pria de lu’i continuer en Égypte le me.
me pouvoir.de faire des miracles dont il venoit
de le favorifer . a: d’aiourer à la grace d’avoir
daigné lui faire entendre fa voix , celle de lui
dire fun nom , afin qu’il par mieux l’invoquer
Iorfqu’il lui ofritoit un factifice. Dieu lui ac-

a.



                                                                     

Lrvne I I. Canna-ne v. no" torda cette faveur qu’ll n’avoir encorejamais Ce MU
r faire à homme du monde t mais il ne m’en par JU’M?

. permis de rapporter quel en ce nom. v ’
Moîfe alluré du fecouts de Dieu St du pou- ne a

Voir qu’il lui donnoit de faire de: miracle: toue
1e: les fois qu’il le jugeroit néceiTaite , conçut
une grande efpérance de délivrer le: Hebreux S:
’d’ùumilier le: Égyptiens ; St il apprit en ce me.

rue temps la mort de Pharaon , [ont le regno
duquel il s’en étoit fui d’Egypte. Ainfi il pria
Bague! , fou beau-pet: . de lui permettre d’y
retourner pour le bien de (fixation; St n’eut pas
peine d’obtenir [on confentement. une: il
«fe mit en chemin avec fa femme St Genou a: i
:ÉLEAMK [et deux file . le nom du premier clef.
quels lignifie pélerin, St celui du feeond. fegoun
de Dieu , d’autant que c’était par ce divin f0.

- cours qu’il avoir été garanti der-embûches de!
Égyptiens. Aimer! . (on frere . étant venu par
de mmandem’ent de Dieu au devant de lui fur
1a frontiere de l’Egypre , il lui raconta tout ce
qui lui étoit arrive fur la montagne , St le! or.
du; que Dieu lui avoir donnée. Les principaux ’
«les linaire: vinrent nuai le trouver ; St pour
1e: obliger d’ajouter foi à fer paroles .. il ufa en

’ de!" préfence du pouvoir qu’il avoit reçu de faire
derprodiges. L’éronnement qu’ils en eurent les
am". , St il: commencerentà tout efpérer de
’l’afiiflance de Dieu.

Ainli Mol’fe voyant que l’ardent defir qu’a.
Voie!!! les Hébreux de s’affranchir de fervitu- mais:
de , les portoit] lui rendre une entiere obéir.
Tance . il alla trouver le nouVeau Roi ,n lui re.
a) préfenta les fervicer qu’il avoit rendus au Roi,
y; (on prédéCelTeur, contre la Éthiopien: , dont
au il n’avoir été payé que d’ingratitude: : lui ra-

u conte ce que Dieu lui avoir dit fur la monta.



                                                                     

8nd. 7.

no ’Hts’rorne pas Jung.
si gne de Sina . St les miracles qu’il avoit faire N ’
si pour l’obliger à ajouter foi à’i’es promener , St

w le fupplia de ne point tuilier" par (on incré- .
a: dulité , à la volonté de ce fouverain Maître
u des Rois. PnnnnoN fe mocqua de ce dil’cours:
St alors Moïl’e fit en (a prèl’ence les même: pro-

diges qu’il avoit faits fur le mont de Sina. Ce
Prince , au lieu d’en être touché , s’en mit en
colere , lui dit qu’il étoit un méchant ,qui aprés-
s’en» être fui pour éviter l’efclavage , s’étoit fait"

I inflruire dans la magie, afin de le tromper par
[et preûiges a qu’il avoit des Prêtres de fa Loi
qui pouvoient faire les même: chofes que lui e
qu’ainii il ne devoit pas fe vanter d’être le l’eul
à qui Dieu en: accordé cette grace . St abufer
parlé le limple peuple , en lui perfuadant qu’il
yavoit en lui quelque choie de divin. Il envoya
en(uire queris l’es Prêtres. Ils jetterent leurs
Verges en terre ; St elles furent converties en
des. ferpens. .Moïfe . fans s’étonner . répondit
au Roi :v n Je ne méprife pas , Sire , la fcience
sa des Égyptiens : mais ce que ie fais cil-aufli éle.
D vé au-defl’us de leurs connoill’ances St de leur
a) magie, qu’il y a de diflance entre les chofes
a) divines St les humaines , St je Vais montrer
» clairement que les miracles que je fait , n’ont
p pas comme les leurs , une vaine apparence de
u vérité , pour tromper les (impies St’les crédu,
viles: mais qu’ils procédent de la vertu St de la
n’puiii’anco de Dieu. En achevant ces paroles
il jerta fa verge en terre , St lui commanda de Ce
changer en ("pente elle obéit à fa voix , 8t-tlé.
vota toutes celles des Égyptiens qui paraîtroient
être autant de ferpens , retourna enfuit: en fa
premiere forme , Ù Molle la reprit. en fa main.

Le Roi au lieu d’admirer une il grande mer.
veille : s’enflamma de plus en plus de calerez k



                                                                     

Lune .11. Cnaerrne Y.’ ne
v CINÉ: avoir dit à mon; que fa l’eience St fer ar-

tifices lui feroient inutiles , il manda a’celur qui
avoir l’intendance des ouvrages ordonnés aux
Ura’e’lites de les augmenter encore. Arnli cet,
OÆCNI’ leur retrancha la paille qu’il mon ac-
Cuutumé de leur fournir pour des briqua. Dl
forte qu’après avoir travaillé durant tout le gour,
il falloit qu’rls allaifent la nuit en chercher 5 ce
qui redoubloit leur travail. mon. fans s’emou.
Voir des menaces du Roi, ni être touché des
plaintes continuelles des Hébreux qui diroient
que tous (es efforts ne i’ervorenr qu a les faire
fodfiïir davantage , demqura ferme dans la pouru
fuite de l’on deliein : St camme Il ne l’avoir en-
trepris que par un ardentJ delir de leur liberté ,
il réi’olur de la leur procurer maigre le Roi St
malgré eux mêmes. Il retourna donc nouvel ce
Prince out le prier de permettre aux threux
d’aller (En la montagne de Sina offrir un i’acrifi-
ée a Dieu comme il l’avoir ordonné , lui repré-
fenta a) qu’il ne de oit pas s’oppot’er à la vo-
nt lonté du ciel: mais que tandis que Dieu lai
a étoit encore favorable , fon.ptopre intérét l’o-
s) bligeoit d’accorder à ce peuple la liberté qu’il
a lui demandoit: que s’il le refufoir , il ne pour.
a! toit pas au moins l’accufer d’être caufe de (on
a malheur , loriqu’il’attireroir fur lui-même par
sa fa dél’obénfi’ance , tonte vl’orte de ch’ârimens g

a) qu’ilfe verroit fans enfans, que l’air , la ter.
sa te , St-tous les-autres élemens lui feroient con-
i. traircs , St deviendroient les minimes de la
n vengeance divine : qu’au. telle les Hébreux un
à laiii’eroient’pas de [unir défon Royaume , en-
à core qu’il ne voulût point y confentir ; mais
a) que les Égyptiens n’évireroient pas la puni-
s) tion de leur endurciiremerii. - e
r Gesremoutrances de Moïi’e ne firent point. 9M



                                                                     

au Rrsrornsneslutrs.d’impreflion fur l’efprit du Roi . St 1er Egyp.
tiens le trouverent acCablés de toutes fortes de
maux. Je les rapporterai en particulier , tout.
à cule qu’ils (ont extroradinaires ,.que pour,
faire connaître la, vérité de ce que Moire avoit
prédit , St aufli pour apprendre aux hommes
Combien il leur importe de ne pas irriter Dieu .
qui peut punir leurs péchés par des châtiment fi
terribles.

L’eau duNil fut changée en (mg: St cont-
me l’Egypre manque de fontaines , ces peuples
éprouvereut que la lbif en l’un des plus grands

.de tous les maux. L’eau de ce fleuve n’avoir pas
feulement la couleur du 11mg . mais on ne pou-
voit en boire fans relientir de violentes doua
leurs : St les lfra’e’lites au contraire la trouvoient

a auili douce St auiii bonne qu’à l’ordinaire. Le

tend.
l 3° 9-
l

Roi étonné de ce prodige , St appréhendant peut
(es fuiets , permit aux Hebreux de fe retirer.
Mais ce mal ne fut pas plutôt sellé qu’il rentra
dans ces premiers fentimeus , St révoqua la pet.
million qu’il avoit donnée. Dieu pour le clade.
tier d’avoir fi mal reconnu la grace qu’il lui.
avoit faite.de le délivrer d’un tel ileau , frappa

l’Egypte d’une autre plaie. .
Un nombre inombrablc de grenouilles nous

vrirent la terre . St mangtoient tout ce qu’elle
produifoit. Le Nil en fur aufli-tôt tout rempli:
St une partie qui mouroit dans l’eau de ce fleuve.
l’infefia de telle forte que l’on ne pouvoit en,
boire. On voyoit le limon dans les campagne;
produire aufli quantité de remblables animaux.
qui formoient , pas leur corruption, un autre
limou encore plus (ale que le premierg’Ces
grenouilles entroient même dans les clairons. H .
dans les pots , St dans les plats . gâtoient tous
teslas viandes , l’auraient iufques dans les lise e



                                                                     

LIVRE Il. CHAPXTRÏ V. u;
k empoifonnoient l’air par leur puanteur. La
Roi voyant [on pays dans une telle miliere .
commanda à Milne de s’en aller où ll voudroit
avec tous ceux de fa nation. Aulii rôr ces gré.
nouilles difparuruut . 8l les terres a le fleuve
retournerent en leur premier état. Alors de Prin-
ce oublia le mel’qui la: avoit donne tant de
crainte ;,8r comme s’il eût voulu en éprouver
encore de plus grands, il révoqua la perm-idiot!
qu’il avoit accordé contre (on gré. Dreu le châ-
tia de ce manquement de parole li indigne dlun
Prince. Les Égyptiens le trouverez" couvert:
(Tune telle quantité de poux qu’ils en émient
miférablemenr mangés , fans-pouvoir y apporter
aucun remede. Un nul li grand 8e li"honreux
effraya le Roi, a il permit aux Hébreux de slen
aller : mais il ne fur pasplurôr ce!!! qu’il or-
donna que leur: femmes 8c leurs enfans demeu-
reroient en orage. .

Dieu.voyanr que ce Prince fe perfuadoit de
pouvoir toujours ainfi détourner l’orage qui
étoit prêt de ruiner entièrement fou Royaume ,
comme li ç’eür été Moïfe 8l hon pas lui qui le
châtioit 8: fun peuple de la cruelle perlëcurion
qu’ils exerçoient contre les Hébreux , envoya
une li grande multitudeirle diverfes fortes de
petits animaux iul’ques alors inconnus , que la
terre en fur tellement couverte qu’il étoit im-
poliîble de la labourer. Plufieura perfonnes en
mouroient , 8: ceux qui relioient en vie ,éroient

*înfe&és du venin que eaufoient ranz de mala-
des 8L un! de cerps morts. Mais cela même ne
fur pas capable. de porter le Roi à obéir entie-
rement à la volonté de Dieu. Il i’e contenta de
permettre aux femmes de s’en aller avec leur:
maris , ordonna que leurs enfans demeureroient.

Un: li grande opiuiârreré de ce Prince à a;



                                                                     

tu Htsrotnaonslurrs. a(hier au commandement de Dieu. attira fur (en
fujets, a caul’e de lui, d’autres maux encore’plus

grands que ceux qu’ils avoient déia fouifirts. Ils
a trouverent tous couverts d’ulceres; a phl-
fieurs mouiurent aicli miférablement.

Un fleau li terrible n’étant pas capable de
toucher le cœur de Pharaon, Dieu frappa l’E-
gypte d’une plaie qu’elle n’avoir jamais éprou.
vée. il fit tomber une grêle il épailïe St d’une
grolî’enr li prodigieufe , qu’il ne s’en voit’point

de femblable dans les pays qui y font les plus
fuiets, 8: l’on étoit néanmoins’alors avant dans

le printemps. Elle gâta tous les fruits ; 8s il
, vint enfuite comme une nuée de l’aurerelles qui

ravageant ce qui relioit, en forte que-les Egyyp-
tiens perdirent toute efpérance de pouvoir rien
recueillxr.,Que li le Roi eût feulement manqui
d’efprit , tant de maux joints enfemble. n’au-
raient pas pû ne le point faire rentrer en lui-
même pour y apporter du remede. Mais bien

qu’il en comprit airez la caul’e , la malice étoit
fi grande qu’il continuoit toujours de s’oppol’et
à la volonté de Dieu , comme s’il eût pn lui re-
fiiier; St la confidération du faint de l’on peu-
ple qu’il voyoit périr devant l’es yeux , ne fut
pas capable de l’arrêter. Ainfi il le contenta de
permettre à Moïl’e d’emmener les ll’raëlites avec

leur: femmes à: leurs .enfaus : mais à condition
de [ailier tout leur bien aux Égyptiens pour les
récompenfer de celui qu’ils avoient perdu.
Moïfe lui reprélënta que cette propofition n’é-
toit pas jatte , puifque ce feroit mettre les Hé-
breux dans l’impuiifance d’ofi’rir des faerifices à

Dieu. aTandis que le temps fe pali’oit en ces contel’.

tarions , les Egyptiens le trouverent environ-
nes de ténébrespfi Épaifl’es, que ne voyant pas la

moindre



                                                                     

[.1qu Il. ’Cnart’rut V. tu.
moindre clarté pour fe conduite , plulieurs pé- Exode
rirent en diverlëa fortes , St les autres crai- 1°- I"
gnoient de tomber dans un l’emblable malheur. u’
Ces ténèbres durerent trois jours St trois nuits.
fans que Pharaon pût le réloudre a lanier aller
les Irraëlites. Après qu’elles furent diliipées .
Moïl’e le vint trouver 81 lui dit z n Jul’ques à
a quand , Sire , trélilierez vous à la volonté de
a) Dieu 3 linons commande de lamer aller le!
a) Hébreux , 8K tous n’avez point d’autre moyen
a de vous délivrer de tant de fleaux qui vous ac-
» Cahier". Ce Prince tranfporte’ de tolet: , le
menaça de lui faire couper la tête s’il mon ja-.
mais lui tenir un difcoors l’emblable. mon; lui
répondit . qu’il ne lui en parleroit donc plut.
Mais qu’il étoit duré que lui même 8L les plus ’

grands de fou En: le prieroient de le retirer
avec tous les ll’raëlites.

Ditu irrité de la re’filiance de Pharaon réfo-
lut de frapper encore les Égyptiens d’une play:
qui le contraindroit de laitier aller fou p’euple.
Il commanda à Moïl’e d’ordonner aux liruëlitcs
de le dil’pol’er à lui olim unni’acrificele treizîe-

me jour du mois que les ngptiens nomment
Pharmuth , les Hébreux Nilan , 8: les Mace.
(ioniens Xantique 5 de le tenir prêts pour par-
tir , &d’emporter avec eux rom ce qu’ils axoient
en bien! Moïie v obéit ,v les raiTembla tous , les
diliribua par bandes 8: par compagnies . 8:
des la pointe du quatorzieme jour du mois que
Dieu lui avoit marqué, ils lui offrirent un (a. -’
crifice , purifierent leurs mailbns en y jettent
du Gang avec un bouquet d’hylbppe g 8K après
avoir loupé, brûlerez" tout ce qui refioit de
viande comme étant prêts de partir. Nous ob-
fervons encore cette coutume , fit donnons à
serte fête le nom de Pâques , c’eli-à-dire palik-

Hlfl. Tom. I. 5 ’ G



                                                                     

95-

1:6 Humour: pralinais;g: . parce que ce fut en cette nuit que bien
panant les ll’ra’e’lites fans leur faire mal, frappa

d’une li grande plaie les Égyptiens , que tous
les premiers nés en moururent. Une aflliûion
li générale fit courir tout le monde en foule au
plairais du Roi pour le l’upplier de permettre au:

ébreux de le retirer.
Ainli ne pouvant pins réfil’ler j il en donna l’or-

dre à Molle , dans la créance que les Hébreu:
ne feroient pas plutôt partis , que l’on verroit
celle? les maux dont l’Egypre étoit accablée. Le:
Egypriens leur firent même des préfens; les un: .
par l’impatience qu’ils avoient de les voir par-
tir , St les autres à caufe de l’habitude qu’ils
avoient eue avec eux; St ils témoignerent mè-
me par leurs pleurs qu’ils r: repentoient du man-
vais traitement qu’ils leur avoient fait. Les If-
ra’e’lites prirent leur chemin vers la ville de Letë
qui étoit alors déferre , St ou Cambife , loürf-x
qu’il ravageoit l’Egypte , bâtit depuis une autres”-
ville qu’il nomma Babylone; St ils marcherenr
avec tant de diligence qu’ils arriVerent le trois-
fiente jour à Béelzephon qui eil une ville amie
fur le bord de la mer rouge. Comme ce lieu étoit
fi délert qu’on n’y trouvoit rien à manger , ils

- détremperent de la farine avec de l’eau , la pé-
trirent comme ils purent , la mirent fur le feu ,’
St s’en nourrirent durant trente jours : lnais au
bout de ce temps elle leur manqua , quoiqu’ils
l’eull’ent fort ménagée. c’en en mémoire de.
cette nécellîté qu’ils l’oulïrirent , que nous cé-

lébrons encore aujourd’hui dutans huit jours ,
une fête que nous nommons la fête des Azy-
mes , c’eû-à-dire des pains fans levain ; St la
multirude de ce peuple le pouvoit dire innom-
brable; puil’qu’outre les femmes St les enfans ,

I

o



                                                                     

Lrvui: 1LCHAP1TRE V1. m
il y’ avoit fix cens mille hommes capables de

porter les armes. ’
CHÂPITRB V1.

Le: Égyptiens pourfuivent le: Ifraé’lr’rn avec une

"Pr-grande and: ,17 le: joignent fur le bar
de la mer rouge. Mo’ife implore dans ce péril ’

le feront: de Dieu.

Es Ifraëlites fortirent d’EgypteIau mais de 96.
Xantique ou Nilan. le quinzieme de la lu- and.

ne , quatre cens trente ans depuis qu’Abraham; Il.
notre pers, étoit venu dans la terre de Cha. - l
naam . St * deux cens quinze ans après que la. ’1’an
cob étoit venu en Eg pte. Moïl’e avoir ,alors sa.
quatre-vingt ans , St aron l’on frere en avoit un.” -
quatre-vingt-ttois. lis emporterent avec eux-les
us de Jofeph , ainii. qu’il l’avoir ordonné à fer
enfans.
I Les Hébreux ne furent pas plutôt partis que 97,

les Égyptiens le repeqtirenr de les avoir lainé Exod.
aller , mais le Roi y eut’ plus de regret que nul r4.
autre , pane qu’il confideroit Moïfe comme un.
enchanteur, St croyoit que toutes les plaies
dont l’Egypte avoit été frappée n’étoient qu’un t

V effet de l’es charmes. Ainfi il commanda de pren.
tire les armes pour les pourfuivre St les con-
traindre de revenir li on les pouvoit joindre.
Car outre qu’il s’imaginoit que ce ne feroit
point s’oppofer à la volonté de Dieu, puif-

’ qu’elle avoit été accomplie par la. permiflion
qu’il leur avoit donnée de s’en aller , il fe per-
fuadoit qu’il n’y auroit point de peine àvaincre
des gens fatigués St défarmés. Ainiàles Égyp-

l)



                                                                     

98.

128 Huron"; orsJUtrs. .tiens les l’uivirent par ces chemins fi rudes St li
difficiles que Molle avoit choilis’à delTein , tant
pour leur faire ibuErir la peinte du violentent de

. leur foi s’ils le repentoient de les avoir narré
aller St les pourl’uivoient , que pour empêcher
que les Philil’tins , voifius de l’Egypte St cime.
mis des Hébreux , n’entrent avis de leur’mar-
«site . St de vouloir anili en quittant le chemin
ordinaire quiconduit à la l’alelline , prendre ce-
lui du dél’err , quoique fi pénible, pour allerof.
frit un facrifice à Dieu l’ur la montagne de Si-
na , fuivant le commandement qu’il en avoir
reçu de lui , St fe rendre enfuite maître de la
terre de Chanaam.

Lors donc que les Hébreux étoient fur le bord ’
de la mer rouge , ils le trouverent environnés de ’
toutes parts par l’armée des Égyptiens compo-
fée de lix cens chariots de guerre, cinquanre’
mille chevaux , St deux cens mille hommes de
pied très-bien armés , fans qu’il leur fût pofli.
ble de s’échapper, à Caul’e que la mer lesenfer-
moi! d’un côté, St qu’ils l’étoient de l’autre

par unemontagre inaCCefiîble ",St ’des rochers
qui s’étendoient jufques au rivage. Ils ne pou.
voient non plus en venir à un combat , acaule
qu’ils n’avoienr point d’armes , ni l’outenir un

fiege , parce que leurs vivres étoient confirmés :
St ainli il ne leur relioit autre moyen de fauter
leur vie que de fe rendre à dil’crétion à leurs
ennemis. Un fi extrême péril leur fit oublier
tant de prodiges que Dieu avoit fait: pour les

-mettre en liberté : ils accuferent Moïl’e de leur
malheur , St leur incrédulité palTa fi avant , que
lorl’qu’il voulut les affurer de la proteûion de
Dieu, ils furent prêts de le lapider , St de t’en-I
trer volontairement dans leur ancienne fervitu-
de. Car outre leur propre appréhenfion , ils

4



                                                                     

’Lrvn il. CHAPITRE V1. . ne.
étoient encore ému: par les cris 8K par les lar-

’ mes de leurs femmes 8: de leurs enfant , que il
douleur de (e trouver dans une telle ekrrèmiré ,
réduilbit au défefpoir.

Moire , fans s’étonner de voir cette.’grande
multitude fi animée conrre lui , demeura ferme
dans le deiTein d’exécuter (ou entreprife. Il ne
pût f: perfuadef que Dieu . après avoir fait tant
de miracles pour procurer leur liberté , permit
qu’ils périrent ou qu’ils retomlmfl’eur entre let.

mains de leurs ennemis : 8l ainli pour leur re-
donner cœur, 8K relever leurs efpérancu , il leur
parla en cette forte : n Quand ce ne feroit qu’à
n un homme que Vous ruiliez l’obligation de vous
n avoir conduits iul’ques ici d’une manier: fi ad.
a mirable’, pourriez vous douter de la conti-
n nuation de (on Iflîflance i mais Dieu lui-m6-
» me ayant bien voulu être votre conduâeur ,
n quelle folie de ne vous pas confier en fa pro. .
a ramon pour l’avenir , après que vous avez vu
nl’accomplifiëment des promelres que ie voue

’ n avois faites de (a par! , [crique vous n’euflîez
a ofé l’efpérerl n’echepas au contraire dans les
a) plus grands périls qu’il faut le plus (e confier
n en fan fecours! Il n’a permis fans doute que

i Il vous vous trouviez réduits en ce: étar , qu’a.

n fin que lorfque vous vous croyez perdus, 8:
u que vos ennemis (e perfuadenr que vous ne

I b fçauriez leur échaper , l’afiifiance qu’il vous
l) donnera faire connaître à tout le monde , non.
a) feulement fa puiiTance à laquelle rien ne ré-
» fille, mais l’affeâion qu’il vous porte. Car

’ a) c’en ,principalement- en de femblables occa-
n fions qu’il fe niait à faire voir qu’il combat
n pour ceux qui n’efpérent qu’en lui (cul. Cef-.

I n fez donc d’appréhender , pu’ifqu’il veut être

u votre défenfeur , lui qui peut rendre grand ce
G-iij
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I ne Hrs’rornzoaslurrs. aa) qui cil petit, a fortifier ce qui cil faible. Que
n leur armée toute formidable qu’elle efi , ne

a vous épouvente. point , 8e quoiqu’enfermés
n d’un côté par les montagnes, Br de l’autre par

a) la mer, gardez-vous bien de perdre courage ;
a) puifque Dieu peut ,quand il lui plaît 5 [échet
a les mers 8: applanir les montagnes.

a

Canna: vu,
V Le: Ifrae’lr’rei païen: la mer rouge à piedfee t (a.

l’armée de: Eypriem le: voulant parafaient ,
y férir taure.

me, A Près que Moïfe eut ainfi parle , il mena les
.lfraëlites vers la mer à la vue du Égyp-

tiens , qui à caufe qu’il: étoient les du chemin
qu’ils avoient fait, avoient remis au lendemain

. à le: attaquer. Lorfqu’il fut arrivé fur le riva-i
ge , ayant en fa main cette verge avec laquelle

. il avoit fait tant de prodiges , il implora le
fecours de Dieu , 8( fit cette ardente prirre :
a) Vous voyez , Seigneur, qu’il cil humaine.
u ment impofiible . fait par force ou par adret.-
» fe , de fortir d’un auflî grand péril qu’en celui

’1’ où nous nous trouvons. Vous feul pouvez faire
a» ver ce peuple . qui n’en foui de l’hgypre que
a pour vous obéir. Notre unique efpérance con. -

. a) fille en votre fecours : vous êtes notre feu! re-
a) fuge dans une telle extrémité. Vous pouvez ,

v a fi vous le voulez , nous garantir de la fureur
’ a) des Egj’ptiens. Hâtez-vous donc, ô Dieu

a) ToutêPuilfant, de déployer votre bras en no-
. a) tre faveur, 8c relevez le courage 8: l’efpérance

a de votre peuple dans l’on découragement 8e
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Lune il. CHAPITRE V11. m
a fan défefpoir. Cette mer Be ces webers qui
maous renferment 8e qui s’oppofent à notre paf-
» fage font les ouvrages de vos mains. Comman-
a de: feulement , Seigneur , ils obéiront à vo-
r) tre voix; 81 vous pouvez même . li vous le
D voulez , nous faire voler à travers les airs.

Cet admirableconduâeur du peuple de Dieu ,. ’
après avoir achevé fa priere , frappa la mer avec
Cette verge miraculeufe ;A& aufii-rôt elle le di-
vil’a &fe retira pour lamer aux’l-lébreux un paf.

fige libre , 5K leur donner moyeu de la traver-
fer à pied fec . comme ils auroient marché fur
la terre ferme. Moïfe voyant cet effet du fecours
de Dieu , entra le premier , 8c commanda aux
Ifraëlites de le fuivre dans ce chemin que le
Tout-Puiii’ant leur avoit ouvert contre l’ordre
de la nature . 8: de lui rendre des riflions de
grace: d’autant plus grandes que le moyen dont
il (e fervoit pour les tirer d’un tel péril , pou.
voit palier pour incroyable. Les Hébreux ne
pouvant plus alors douter de l’afliliance fi vili-
ble de Dieu , fe preiferent de fuivre Moïfe. Les
.Egyptiens au conrraire crurent d’abord que la
peur leur avoit troublé l’efprit , 81 les avoit
portés à le précipiter de la forte dans un dan-
ger fr évident& une mort inévitable. Mais lorf.
qu’ils les virent fort avancés fans avoir rencon-
tré aucun obflacle , ni qu’il leur en fût arrivé
aucun mai , ils les pourfuivirent avec ardeur ,
dans la créance qu’un chemin fi. nouveau ne fe.
roir par moins fur pour eux , que pour ceux
qu’ils voyoient ainii y marcher fans crainte. La
cavalerie entra la’prerniere : tout le relie de l’ar-
mée fuivit; 8: comme ils avoient employé beau-
coup de temps à fe prépar’er St à prendre les ar-
mes , les [fraëlites arri’verent de l’autre côté du
rivage avant qu’ils les puli’ent-joindg z ce qui

tv



                                                                     

un Hurons on Jurys.)leur donna une entiere confiance qu’ils arrive-
roient comme eux en ragué. Mais ils furent
trompés ’, a ne lçuvoicnl pas que Dieu n’avoir
préparé ce ch: mm que pour Inn peuple ,8: non
pas pour t’es perl’e’cuteurs qui ne le tuboient que

pour le perdre. Ainli lnrfque tous les Égyptiens
furent entrés dans cette efpace de mer alors
defl’eche’e : elle le réunit en un inilant , St les .
enfevelit tous dans l’es eaux. Les Vents le joi-
gnirent aux vagues pour émouvoir la tempête :
une grande pluie tomba du Ciel, les éclairs le
mêlerait au bruit du tonnerre . la foudre l’uivit
les éclairs 5 8c afin qu’il ne manquât aucune de
toutes les marques des plus (évent châtiment
dont Dieu , dans l’on couroux , punit les hem-i
mes, une nuit l’ombre à: ténébreul’e couvrit la

face de la mer; enferre que de toute Cette ar-
mée fi redoutable . il ne relia pas un feul horn-
me qui. par porter en Egypre la nouvelle d’un
événement fi terrible.

Qui pourroit comprendre quelle fut la joie
des ifraëliter de fe voir ainfi fauves contretoute
apparence par le l’ecours tout puifiant de Dieu ,
Br leurliberté allurée , par la mort fi furpreuante
de ceux qui prétendoient de les rengager dans
tine nouvelle fervitude l lis palferent toute la
nuit en réjouilfances , 8: Muïfe compofa un can-
tique pour rendre des aûions- infinies de grace:
à Dieu d’une faveur fi extraordinaire.

J’ai rapporté tout ceci en particulier felon
que ie l’ai trouvé écrit dans les Livres Saints;
8l perfonne ne doit confiderer comme une cho-
fe impollible que des hommes qui vivoient dans
l’innocence 8e dans la fimplicité de ces premiers
temps , ayent trouvé pour fe fauver un panage
dans la mer , (oit qu’elle fe fût ouverte d’elle-
snême , ou que cela foi: arrivé par la volonté de
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Ltvxe Il- CHAPITRE VIL in
Dieu ,.puifque la même chofe cil arrivée long-
temps depuis aux Macédonien: , quand ils paf-
ferent la mer de Pamphilie fous la conduite d’A-
lexandre , lorfque Dieu voulut fe fervir de cette
nation pour ruiner l’Empire des Perl’es , ainfi
.que le rappartent tous les limerions qui ont
écrit la vie de ce Prince. Je laide néanmoins à
chacun d’en juger comme il voudra,

Le lendemain de cette journée fi mémorable ç
les ilote 8K les vents poufferont les armes des
Égyptiens furie rivage où les Ifraëlites étoient
campés. Moïl’ela tribua à une conduite parti-
culiere de Dieu ,Qui leur donnoit ainfi moyen
de s’armer. Il leur diflribua toutes ces armes ,
8: pour obéir à l’ordre de Dieu , les mena vers
la montagne de Sina pour lui offrir un l’acrifice
à des préfens ,gen reconnoiifance du falut fi ml.
raculeux qu’il leur avoit procuré.

’ 3*?)
esse ,1,Nîiîï"â
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Q4? Ü*tant et tout 4MJ” nanti 63’!” fl’nleiflli.
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HISTOIRE

DESJUIFS.
LIVRE TROISIÈME.

Cunprï’rnr: PREMIER.

Le: "mélitte, puff]: de Infini»: (7 de la fnif,
’tlculem lapider Mai-f6. ’Uieu rend douce: afa
priere de: eaux qui e’rvn’em ami-yen .-fîtir tomber

dans leur camp de: cuiller (Tale 1.: manne r (7’ ,
- fait fouir une fourre d’eau vive d’une roche.

A ioie que refleurirent les ll’raë.
lites de fe voir ainfi délivrés par

L le l’ecours tout-puiifant de Dieu
.lforfqu’ils l’efpéroient le moins ,

54H ut troublée ar les extrêmes in-
” K commodités gui ferencontrerent
fur le chemin de la. montagne de Sina. Car ce
pays étoit fi dél’ert , St la terre fi (èche St fi
.fiérileà caufe qu’elle manquoit d’eau , que "on.
feulement les hommes , mais les animaux n’y
trouvoient rien de quoi le nourrir. Ainii quand
il: eurent confumé les vivres qu’ils avoient por-

G si

rot.



                                                                     

104.

Exod. t 5

nô Huron": DES Jarre.tés par le commandement delMoïfe , ils furent
contraint! de creul’er des puits avec grand tra-
vail à caul’e de la dureté de cette terre g &outre
qu’ils y trouvoient fi peu d’eau qu’elle ne leur
l’ufiil’oit pas . elle étoit de il mauvais goût qu’ils

n’en pouvoient boire. ’
Après avoir long-temps marché . ils arriverenc

fur le loir en un lieu nommé Mat , à calife de
l’amertume des eaux. Comme ils étoient extrèg
mement fatigués , ils s’y arrêterenr volontiers ,
encore qu’ils manqualTent de vivres . parce qu’il:
y rencontrercnt un puits , qui bien qu’il ne
pût fufiîre à une fi grande multitude , leur fai- l
fait el’pérer quelque foulagement dans leur be-
foin , 8c 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 dée
couragement , 8L Mo’r’fe dans une merveilleùlë

peine , parce que les ennemis qu’ils avoient à
combattre, n’étoient pas de ceux qu’on peut
repoulTer par une généreule refillance -, mais
que la faim Stla foif reduilbiettt feules toute
Cette grande multitude d’hommes , de femmfl
8K d’enfans à la derniere extrémité. Ainfi il ne
favoit quel confeil prendre . 8K reflentoir les
maux de tous les autres commeles 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 conjuroit de chercher quelque remede
à un fi grand mal. Dans un fi prenant belbin il

J’admire:- à Dieu pour obtenir de fa bonté de
rendre douces ces eaux ameres : vêt Dieu lui fit
connaître qu’il lui accordoit cette suce. Alors

45: fifi.)



                                                                     

LIVRE HI.CHAPrTns!. in
il prit un morceau de bois qu’il fendit en (leur.
8( après l’avoir jette dans le-puits , il dit au
peuple que Dieu avoit exaucé [a prime , En qu’il
ôteroit à cette eau tout ce qu’elle avoir de mau-
Vais , pourvu qu’ils exécutuchnt .ce qu’il leur
ordonneroit. Ils lui demanderent ce qu’ils
avoient à faire , St il commanda aux plus robur-
tes d’entr’eux’de tirer une grande partie de l’eau

’de ce puits , St les affura que celle qui y ref-
teroit lieroit bonne à boire, Ils obéirent , 8e
reçurent enfuite l’effet de la promelTe qu’il leur

avoit faite. ’* a lAu partir de ce campement ils arriverent en
un lieu nommé Elim , qui leur avoit paru de
loin airez avantageux , parce qu’ils y voyoient
des palmiers: mais ils n’y en trouvetent que

’ foixante St dix , encore étoient-ils pt tirs 8: très-
peu chargés de fruits, à canule-de la neume
de la terre. Ils y trouverent aufii douze fon-
taines , mais li foibles ,’ qu’au lieu de couler,

a elles ne failbient que dilliller. Ils firent de pe-
tites rigoles pour en ramollir les eaux : ôt lori.-
qu’ils meuloient ces fources , ils n’y trouvoient
que de la bourbe au lieu de fable , 8l prel’que
point d’eau; L’extrême foif que l’oulTroit ce

peuple, jointe au manquement de vivres , Ceux
qu’ils avoient apportés ayant été confumés en
trente iours, les mir dans un tel défel’poir , qu’ils

onblierent toutes les faveurs dont ils étoient
redîvables’ à Dieu , St l’afliliance qu’ils avoient

’ reçue de Moïfe. Ils l’accul’erent avec de grands

cris d’être la caul’e de tous leurs maux , B:
v prirent des pierres pourle lapider. Cet homme

admirable à qui (a confcience ne reprochoit
rien , ne s’éronnoit point de les voir li animés
contre lui: maisle confiant en Dieu , il le pre.
(enta à eux avec un vifage dont la majellé impie.

-ros;

Kami-16



                                                                     

"3 Historia ces Jarre.moi! du rei’peét , 8: leur dit avec cette maniera
de parler qui lui étoit ordinaire 8L ficapable de
perl’uader: n Qu’il ne falloit pas que ce qu’ils

u
D

I)

B!
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38
Il
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fortifioient leur fît oublier les obligations
qu’ils avoient à Dieu : Qu’ils devoient au
contraire n remettre devant les yeux tant de
grues et de faveurs dont il les avoit comblés
lorl’qu’ils auroient moins ofe le le promettre
8c efpérer de fa bonté la continuation de (on
afiillance : Qu’il y avoit même fuiet de croire
qu’il n’avoir permis qu’ils fuirent réduits à une

telle extrémité qu’alin d’éprouver leur patien-

ce 8t leur gratitude . St connaître lequel des
deux faifoit le plus d’imprelliont fur leur ef-
prit , ou le fentiment des maux .préfens . ou
le relTenriment des biens paires : Que n’étant
l’ortie de l’Egypte qu’enl’uite du commande-

ment qu’ils en avoient reçu de Dieu . il: de.
voient prendre garde à ne pas le rendre indi-
gnes de l’on l’ecours par leur méconnoilfance

81 par leur murmure :.Qu’ils ne pouvoient
éviter de tomber dans ce péché s’ils mépri-
lbient lès ordres St le minime de les volontés:
Qu’ils feroient en cela d’autant plus coupa-
bles qu’ils n’avaient aucun fuiet de le plaindre
qu’il les eût trompés , n’ayant fait qu’accent-

plir ponâuellement ce qui lui avoit été com-
mandé. Il leur reprél’e’nta enfuite les plaies
dont Dieu avoit frappé les Égyptiens lorfqu’ils
sîe’toient efforcés de les retenir contre fa vo-
lonté : Comme quoi les eaux du Nil conver-
tics en fans au regard de leurs ennemis, St fi
corrompues qu’ils n’en pouvoient boire ,
avoient conferve pour eux leur bonté ordi-
naire : De quelle forte la mer s’étant [épatée
en deux pour favoril’er leurtretraite , ils étoient
arrivés en fureté de l’autre côté du rivage a



                                                                     

V LIVRE III. CHAPITRE l. ne
I 8c qu’au contraire leurs ennemis lesyoulant
n pourfuivre par le. même chemin . avoient été
sa enfevelis dans les eaux : comme fe trouvant
a fans aucunes armes , Dieu les en avoir pout-
» vus en abondance : Et ainli par combien de
a; divers’ miracles il les avoit retirés tant de
si fois d’entre les bras de la mort : Qu’ainlî
’J puifqu’il ne celle jamais d’être tout-pullÏanl .
a» ils ne devoient point défel’pérer de [on afiif-

si tance garais fupporter patiemment tout ce
sa qu’il permettoit qu’il leur arrivât , St ne pas
7) confidérer fou feeours comme trop lent . parc:

’ si qu’il n’étoit pas fiprompt qu’ils le fouhai.
u toient : Qu’ils ne devoient pas aulii s’imaginer
a que Dieu les eût bandonnés dans l’état où
tu ils (e trouvoient; ais plutôt l’e petquder
a qu’il vouloit éprouver leur confiance à: leur

ou amont pour leur liberté , ’8t ’connoltre s’ils
, s) l’ellimoient allez pour l’acquerir par la faim

v 8e parla foif; ou s’ils lui préféroient le joug ’
nDd’une honteufe fervitude qui les l’oumettoit
2) à des maîtres qui ne les nourriroient . comme
n on nourrit les bêtes , que pour en tirer du
a fervice :Que quant à lui , il ne craignoit rien
si, pour (on particulier , puifqu’une mort qu’il
si foulfiiroit iniuflement , rie lui pourroit être

in défavantageufe : mais qu’il appréhendoit pour
u eux , parce qu’ils ne pouvoient lui ôter la vie
i) fans condamner la conduiterde Dieu 8c mé-
a) prifer (es commandemens. -

Ce difcours les fit rentrer en eux-mêmes :les
pieres leur tomberent desmains , ils l’e repen- ’
tirent du crime qu’ils vouloient commettre : 8t-
Moire confidérant que ce n’était pas fans fuie:
que ce peuple s’étoit ému , mais que la nécellité

ou il le trouvoit, l’y avoit porté , crut devoir
implorer pour eux l’afliltance de Dieu. Il alla
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146 Huron: ne: Je: rs.fur une colline le prier de prendre compaflion
de ion peuple qui ne pouvoit attendre du l’ecour!
queue lui leul, 8: delui pardonnerla Faute que
la ÎOÎblelÏc humaine’lui avoit fait commettre
dans une telle extrémité. Dieu lui promit de
prendre foin d’eux . 8: (le-Jeu: donner un prompt
lecours. Enl’uite d’une répoufe li favorable .
Moïle alla retrouver le peuple , qui jugeant paf
la Saletéùqui paroiÏToit fur (on vil’age , que Dieu
avoit. exaucé l’a priere , pairs tout d’un coup de
la trillelle dans la joie. Il leur dit qu’il leur an.
n,0nçoit de la part de Dieula délivrance de leurs
maux: 8e incontinent après une grande multitu-
de de cailles. qui cil: un oifeau fort commun
vers le détroit de l’Arabie , traverferent ce bras
deher, St rams-de volÎr , tomberent dans le
champ des Hébreux. Ils le ietterent en foule
fur ces oil’eaux comme fur une viande qui’ leur
étoit envoyée de Dieu dans une li prelÏante né-
cefiité ; St Moi’l’e .le remercia d’avoir accompli

fi promptement ce qu’il lui avoit plu de lui pro-
mettre.

Mais cette grue ne fut pas feule;l’on infinie
bonté y en ioignit uné feconde. Car Moïle priant,
les mains élevées vers le Ciel,il tombaldu Ciel
une rofée qu’il fen’tit s’épaiflir à mefure qu’elle

tomboit z ce qui lui fit juger que ce pourroit
bien être une autre nouniture que Dieu leur en-
voyoit aullî. Il en goûta . 8( la trouva excellente.
Alors s’adrell’ant à ce peuple , qui s’imaginoit
que c’étoit de la neige . parce que c’en étoit la
faifon , il leur dit : que ce n’était point une
rol’ée ordinaire , mais une nouvelle nourriture
qui procédoit de la libéralité de Dieu. [l’en
mangea enfuit: devant eux pour leur mieux per-
fuader ce qu’il leur dilbit. Ils en mangeront
après lui ,5: trouverent qu’elle avoit le goût du
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miel, la forme d’une gomme qu’on’nomme bdel.
lion, qui procède d’un arbre l’emblable à un
olivier , 8l qu’elle étoit de la grolÎeur d’un grain

de coriandre. Chacun le preiÏa pour en ramai.-
fer : mais Moi’l’e leur ordonna exprelTement de
n’en recueillir chaque jour qu’une certaine me.
fare nommée Gomor. ll les affura en méme-
temps que cette viande ne leurmanqueroil point.
8L voulut paricene dèfenfe donner des bornes à
l’avarice des plus forts , qui auroient empêche
les faible: d’en amall’er autant qu’il leur feroit
manne. En elfe: lorl’qu’il arrivoit que quel-
qu’.un en remaillait plus qu’il n’était permis par

cette ordururanee ,fh peine étoitinurüe, parce
que li , contre l’ordre de Dieu, on en menoit

pour le lendemain . elle devenbir toute amen ,
route corrompue , ameute pleine de ver: . une
il iroit vrai qu’il y avoir dan’r cette viande quel-
que chofe de lurnarurel 8! de divin. Elle-avoie
encore ceci d’extraordinaire, que ceux quie’en
nourriflbienr plu trouvoient fi déficieufe qu’üe
n’en defiroiem point d’autre. Il tombe encore
aujourd’hui en ce pays-l5 une rofée femblable
à celle qu’il plût alors à Dieu d’envoyer en fa.
Iveur de Moïfe. Les Hébreux la nomment Man ,
ce qui cil en notre langue une maniere d’inter.
rogation, comme qui diroit :Qu’efl ce que cela!
8e on l’appelle ordinairement Manne. lis la re-
çurent donc avec une grande joie , comme ve-
nant duciel. 8: s’en nourrirent durant quarante
ans qu’ils demeurerenr dans le déferr.

Le camp s’avança enfuire vers Raphidin. Ils
y fouffrirent une extrême foif,parce qu’ils trou-
verent ce pays encore plus dépourvu d’eau que
celui d’où ils venoient.’ Ainfipils recommence-
rent à murmurer contre Moïfe. Il fe retira pour
éviter cette premiere fureur , 8: recourut en.

les.
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core à Dieutpour le prier , qu’après avoir don-
né à ce peuple de quoi appail’er fa faim , il lui
plût de lui donner aufli de quoi délaiterer (a
lbif. puifquc l’un fans l’autre étoitinutile. Dieu
ne drîïéra point à exaucer [a priera : il lui pro.
mit de lui donner une fource très-abondante ,
8e de la faire fortir du lieu d’où ils l’auraient
le moins efpéré. Il lui commanda enfuit: de
frapper avec fa verge en leur préfence une ro-
che qu’il voyoit devant les yeux , 8e lui promit ’
d’en faire à l’heure même fouir derl’eau , parce

qu’il vouloit en donner à ce peuple fane qu’il
eût la moindre peine pour en chercher. Molle
alluré de cette promelTe , alla retrouver le peu.
pie qui le voyoit defcendre de ce lieu élevé où
il avoit fait in prier: , a: l’attendait avec grande
impatience. Il leur dit , que Dieu vouloit les
tirer , contre leur el’pérance g de la néceflitÉ où

ils étoient; 8l pour cela,faire fortir une foute:
de cette roche. Ces paroles les étonnerent,
parce qu’ils crurent qu’il leur faudroit tailler
cette roche : St la foif’ât la laflîtude du chemin
le: avoit rendus li faibles , qu’ils pouvoient à pei-
ne fe foutenir. Moïfe frappa le rocher avec fa
verge : à l’infiant même elle le fendit en deux ,
8e il en fouit en trèegrande abondance une eau
très-claire. Leur furprife ne fut pas moindre que
leurjoie : ils en burent avec plailir , 8K trouve-
rent qu’elle avoit une douceur très-agréable,
comme étant une eau miraculetrfe St un préfent
qu’il: recevoient de, la main de Dieu. Ils lui ,
offrirent des facrifices en aEtion de graces d’un
Il grand bienfait , 8c conçurent de la vénération
pour Moïfe , qu’ils voyoient être li cheri de lui.

t L’Ecriture fait": rend un témoignage de Cette
promeffe que Dieu avoit faire à Moïfe , qu’il
[attiroit de l’eau d’un rocher.
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CanetTneIl.
Le: Amakcires déclarent la guerre aux HÂl’reux,

qui remportenrfur eux une nèngmnde vifiaire
fous La conduire de Ioj’ue’ enfuira de: art-1re: don-

nés par Moïfe (r par un efi’er de je: priera. Il
arrive à la montagne de Sina.

A réputation des Hébreux qui fe répandoit i09 i
de toutes parts, ietta l’effroi dans l’efprit Exodd’

des peuples voifins. lis s’entr’exhorterent à les
tepoulfer , 8c même s’il le pouvoit , à les exter-
miner entièrement. Comme les Amaleeires qui
habitoient en Edom But en la ville de Petra fous
le gouvernement de divers Rois, étoient les
plus vaillant de tous, ils étoient aufli les plus
animés pour cette" guerre. Ils envoyerent des
ambslfadeurs aux nations les plus proches pour
les porter à l’entreprendre Ils leur repréfente.
rent , n qu’encore que ces étrangers qui s’ap.
a prochoient de leur pays en li grand nombre ,
a fuirent des fugitifs, qui n’étaient fouis d’E-
si gypte que pour s’afl’ranchir de fervitude. il
une falloit pas néanmoins les méprifer g mais
n les attaquer auparavant qu’ils fe fortifiaffent
D) davantage , 8s qu’enfle’s de "vanité de ce qu’on

)) les lameroit en repos , il commençalfent les
D) premiers à.leurdéciarer la guerre : Que la pru-
n edence vouloit qu’on s’oppofât promptement à
n cette puiffance nailfante , &qu’dn les attaquât
n dans le défert , fans attendre qu’ils le rendil’-
» fent plus redoutables par la prife de quelques
» riches 8c puilTantes villes , puifqu’il est plus
n facile d’éviter le danger par une fage prévo-
n yance , que d’en fortir lorfque l’on y enquise
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s» fois tombé. Ces raiforts les perl’uaderent 5 8e
ils rélblurent d’un commun contentement de
marcher contre les lltaëlites. Maïfe qui ne s’at-
tendoit à rien moins que d’avoir une fi grande
guerre fur les bras, voyant les liens effrayés
d’un péril li imprévu, a de la nÉCeflité où ils

fe trouvoient de combattre des ennemis fort
aguerris, St pourvus de toutes chofes , lorqu’eux.
mêmes étaient dépourvûs de tout . les exhorta
n de le confier en Dieu , pui’l’que c’était par fan

)) commandement St avec fan aliillance qu’ils
sa avoient préfefé la liberté à la fervitude , 8:
n-furmonte’ tout ce qui s’était oppaÎe’ à leur re-

s; traite: Leur dit de ne penfer qu’a vaincre ,
n fans n perl’uader que l’abondance où étoient
a) les ennemis de routes les chofes nécefl’aires
D pour la guerre , leur donnât de l’avantage fur
n eux, parce qu’ayant Dieu de leur côté , ils
u ne pouvoient douter qu’ils ne les furpafi’alïent
n en tout , après avoir éprouvé la force invinci.
» ble de l’an fecours en des occafions plus péril.

a leufes que la guerre même, puifquedans la
u guerre l’on n’a à combattre que contre des
fi hommes , au lieu que s’étant vus tantôt enfer.
si més de la mer St des. montagnes, 8e tantôt
a prêts à mourir de faim St de lbif, Dieu leur
n avoit ouvert un chemin au travers des eaux,
a 8c les avoit tires par divers miracles de l’extrê.
s) mité où ils étoient. Et enfin il ajouta qu’ils
n devoient combattredfautant plus courageufe.
)) ment, que s’ils demeuroient viaorieux, ils
sa fe trouveroient dans une heureul’e abondance
)) de toutes’fartes des biens. Après les avoir
animés par ces paroles, il alTemhla tous le:
cheæat les principaux des Ifraëlites , leur par-
la encore en général 8c en particulier, recom-
manda aux jeunes d’obéir à leurs anciens, 8c à
a

v
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ceux-ci d’exécuter poiiflnellemcnt les ordres
du Général. Ainli ce: admirable conduâleur du
Peuple de Dieu les ayant remplis de l’expeiance
d’un heureux luccès , si fait continent ce com-
bat comme devant mettre fin a tous leurs tra-
Vaux, ils conçurent un tel deiit d’en venir aux
mains, qu’ils le prelftrent de les mener contre
leurs ennemis , afin de ne ralentit peut leur ar-
dt!" par un retardement qui ne leur pourroit
erre que préjudiciable. ll chorlii de sont: cette
grande multitude ceux qu’il ingrat les plus pro-
pres pour le combat , de leur donna pour Genéial
Josué, fils (il Na é, de la Tribu u’làïphiaïm ,
qui étoit un homme de très grand même. (La:
outre qu’il n’etoit pas mains judicuux que vail-
lant,eloquent, à: ililnllgublc au travail. la
piété dans laquelle Nlirïle l’avoir élue, le ligna-

lUit entre tous les autres. Moi: ordonna ennuie
quelques troupes pour empêcher les ennemis
de le laiiir des lieux d’où lori armée tiroit de
l’eau. à en luffa d’autres en plus grand nom-
" pour la garde du champ , des lemmes, del’

miam , St du bagage. Lorlqu’il sur aliili dil’polié
mutes choies, les lli’dëlllcs pallerent la nuit:
Tous les armes, de n’attendoient que le ligna!
de leur Général si l’ordre de leur Capitaine
Pour attaquer les ennemis. Moïle la palle aufli
lOtite entiere à iiillruire Jol’ue’ (le ce qu’il avait
. faire dans cette grande ionrne’e. Et quand le
lOur fut venu . il l’exharta à s’eflorcer de répon-
«ne par les raflions à l’el’pérance qu’on axoit
conçue de lui, la de s’acquetil’ par un heureux
fuccès l’eliime 81 l’alïtflion des i’oldnts. il parla

311m en particulier aux principaux chefs, 8c en
. général a toute l’armée , pour les exciter à bien -
n rire. Et après leur avoir donné tous les ordres g
il les recommanda à Dieu 8e à la conduite de



                                                                     

ne Hurons, pas Jo in.Joi’ué , 8c [e retira fur la montagne.
Aulli-tôt les armées en vinrent aux mains avec

une extrême ardeur de part 8x d’autre fait com.
me les chefs n’oublietent rien pour les animer , *
le combat fut très-opiniâtre. Maïi’e de (on côté

combattoit par (et prieres 8: ayant remarqué
que lorique (et mains étoient élevées Vers le
ciel, les lions étoient viâorieux; St qu’aujou-
traire quand la lafiitude le contraignoit de les

.abaiifer , les Amalecites avoient» l’avantage , il
pria Aaron [on frere d’en foutcnir une , St U101:
(on beau-flue qui avoit époufé Marie fa fœur ,
de-lbutenir l’autre. Ainii les lfraëlites demeure-
rent pleinement viâotieux; St il ne feroit relié
un feul des Amalecites. li la nuit qui furvint .
n’eût donné moyen à une partie de f: fauver à
la faveur des ténèbres.

Nos ancêtres n’on jamais gagné une plus ce-
le’bte viâoire , ni qui leur ait été plus avanta-
geufe , parce quloutre la gloire d’avoir furmon.
té de fi puifiansennemis, St futé la terreur
dans le cœur de toutes les nations voifines auf-
quelles ils ont toujours depuis été redoutables ,
ils le rendirent maîtres du camp des Amalecites ,
à: temporterent tant en général qu’en particu-
lier . de fi riches dépouilles, qu’ils ruilèrent du
manquement où ils étoient de toutes chofes ,
dans une extrême abondance. Car ils gagnerenr
une très-grande quantité d’or 5! d’argent . des
vaiifeaux d’airain propres à toutes fortes d’un-
ges , des armes aVec tout l’équipage dont on’fe
fert à la guerre tant pour l’ornement que pour
la commodité des chevaux , St généralement
toutes les chofes dont on a befoin dans les ar-

. niées.

ne, Voilà que! fut l’événement de ce grand com- i
bat; St il tehaulï’a de telle fœtale cœur des
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Ifra’e’lites , qu’ils crurent que déformais rien ne
leur feroit impoiiible. Le lendemain Moïl’e com-
manda de dépouiller les morts, 8c de ramafler
les armes de-ceux qui s’en étalent fuis , diliri-
hua des récompenfes à ceux qui s’éroient ligna-
lés dans une fi grande occafion , St loua publi-V
quement la valeur à la conduite de Joiiré, à
qui toute l’armée rendit en même temps par
fer acclamations le glorieux témoignage’dû à
fa vertu. Mais ce qu’il y eut de plus extraordi-
naire dans une li illulire viâoire , fut qu’elle ne
coutala vie à aucun des ll’raëlites , quoique le
carnage qu’ils firent de leurs ennemis fur li

à grand , qu’on ne pût compter tous les morts.
Moïl’e éleva un autel avec cette iufcription (Au :
DIEU VAINQUEU R, offrit delrus des (acri-
iicesf, 8K prédit que la nation des Amulecites
feroit entièrement détruite , parce qu’encore
que les Hébreux ne les enlient jamais ofi’cnl’e’s ,

ils avoient été [i injuiles 3K (i inhumains que de
les attaquer dans un défert où ils manquoient
de toutes chofes. Il fit enl’ttite un feliin à Jol’ué
pour témoignerla joie qu’il avoit de fa viûoire:
tout le campxrerentit en même temps de canti-
ques à la louange de Dieu ; St quelques jours I
[e paillèrent ainli en fêtes 8c réjouiiïartces. l

Après que les Hébreux eurent repris de nou-
velles forces par ce repos , l’armée continua à

j. marcher en très-bon ordre &beaucoup plus belle
qu’elle n’avoir été jufques alors, parce que les
armes qu’ils avoient gagnées fur les ennemis ,
ayantété données à ceux qui n’en avoient point ,
il le trouva beaucoup plus des gens armés qu’au-
paravant. Ainli. ils arriverent trois mois depuis
être (unis d’-Eèypte à la montagne de Sina , fur
laquelle Moïl’e avoit in! tant de chofes merveil.

j’ leùfes auprès de ce buiiïon ardent.



                                                                     

us Hurons ces Jans.
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CHAPITRE-111.,
Bague! beau-[Inc de Mai]? le vint trouver Ù 105

donne d’excellent cuir.

Aguel, beau pere de Moire, niant apprît
tu, tes heureux l’uccès , le vint trouver pour ,

5"ng en louer Dieu avec lui, St Voir bephura fa fille
St l’es petits-fils. Mnïle en eut tant de joie qu’il

’ durit un l’uctiiice à Dieu, St fit un teiiiu à tout
le peuple auprès de ce buiiTon qu’il avoinu tout
en feu fans en être confirmé. Aaron avec Raguel
Sttoute cette grande multitude chanterent d’une
commune voix dans ce funin des hymnes en
l’honneur de Dieu, qu’ils bénifloieirt comme
l’auteur de leur liberté St .de leur faint. lls pu-
blierent aufii les louanges de Moïie, à qui ils I
"murmuroient devoir après Dieu tant de glo-
lieux St d’heureux fuccès, St Raguel célebra
par des cantiques la gloire que méritoit l’armée ,
St particulièrement Moire , à la’fage conduite
duquel elle étoit fi obligée.

l Raguel remarqua le lendemain que Moïfe
étoit accablé de la multitude des affaires , parce
que tous s’adreli’oient à lui pour terminer leurs
diife’rends, à caufe qu’ils l’en croyoient plus
capable que nul autrê ç St qu’ils étoient fi per-
fu’adés de ibn définiérdlëment St de fon amour

pour la jufiice. que ceux même qui perd jeu!
leur caui’e . le (coffroient fans murmurer. I ne
voulut point alors lui en parler, de peur de
troubler la joie qu’avait ce pellpl! d’être jugé
par leur admirable condutîieur. Mais quand il
fe fut retiré en particulier, il lui conl’eilla de

choifir
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choriir des perlonnej fur qui il pût le repol’er
Pourconnoiire des matieres moins importantes .

p, ’15! de ferél’erver pour celles qui regardoient le
fallut du peuple, dont lui«l’eul pouvoit foutenit

, le poids. n Ainfi, ajouta t il, puii’que vous
4 ; D n’ignore: pas quelles font les graces dont

Ï » Dieu a voulu vous favoril’er , St qu’il s’ell l’er-

Mil de vous pour tirer ce peuple de tant de
apérils, biliez aux autresa décider les diffé-
u rends qui arriveront entre les particuliers, 8c
a employez-vous tout entièrà fervir Dieu , afin
nde vous rendre encore plus capable de les

l - D afiîlier dans leurs importans befoins J’emme-
u rois aufii à propos qu’après avoirfait la revue

* 1’ D de toutes vos troupes , vous les difiribuafiiez
” en divers corps de dix mille hommes , à cha-
p; h cun del’quels,vous donneriez des cheÏs ; St
i, I ’ que ces corps fuirent divilés en des régimens
fr a de mille hommes , St de cinqvcens hommes;
i u a! ces régimens en des compagnies de cent

l’humus, St de cinquante hommes ; St ces
l ” Compagnies en des cfcouades’de trente , de

Je”! » ofiiciers qui auroient des noms conformes au
l D nombre des gens qui feroient fous leur char-

» entre les plus gens de bien St de la vertu la
n plus reconnue, pour décider les différends

. n res plus importantes? on pourra les renvoyer
’ u devant les PrÎHCes du peuple. Que s’il s’en
a) trouvoit quelques unes plus difiiciles , St qu’ils

n » ne puiTent pas fe rélbudre, vous vous en ré-
fï a ferverez la connoiifance. Par ce moyen la juil-

» tice fera rendue à tout le monde rien ne vous
a: empêchera (l’implorer continuellement le fe-
a cours de Dieu , St vous le rendrez de plus en

si) Bill. Tom. I. H

’ » vingt, St de dix hommes, commandés par des ’

" Dge. Quant aux Juges, il.faudroit les choilir’

a ordinaires :St loriqu’il le rencontrera des airai-I
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Sud.
39.

15° Hrs’rorxz ou Juin.
n plus favorable à’ votre armée. L l

Moïze n’approuve pas feulement ce! confiils ’
(le Ruguel : mais il dit en pleine airemblée qu’il
en étoit l’auteur , St lui en donna toute la gloi-
re. Il l’a ainfi rapporté luLmême dans les Livres
feints. tant il étoit éloigné de vouloir ravir
aux autres l’honneur qui leur étoit dû , tant fa 5
vertu l’elevoit au-deiïus de ces défauts fi ordi-
naires alu: hommes, comme nous en verrons
ailleurs divetl’es preurfbs. ll afrembla enfuit:
tout le peuple pour l’avenir qu’il s’en alloit
traiter avec Dieu fur, la montagne, leur dit
qu’il efpe’roit de leur rappoeter de nouveaux té-
moignages de (ou 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 fupréme Majeflé à qui il:
étoient redevables de tout leur bo’nheur.

(T forfaite au peuple dix Commandement que
Dieu leurfit hum entendre de]?! propre bouche. Î
Moïfe retourne far Le montagne , d’où il 7.117- l
pane le: du»: Table: de la Loi, Ù ordonne l
au peuple de la par: de Dieu de ronflmire un!

C n A p r T a a 1V. ù

i .
Moïfe nain avec Dieu fur la montagne 11:37:24,

I Tabernacle. .
A montagne de ’Sina , qui furpafTe en hau-
teur toutes celles de (es provïnces , en fi

pleine de rochers ei’carpés de tous côtés , que
non.fenlcment on ne peut y monter fans beau-
coup de peine ;mais on ne i’çauroit la regarder
fans quelque frayeur : Et comme la créanCe;s1

. 1
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commune en que Dieu y habite. ce lieu paroit

j redoutable et inacCefiible. Après que mon; y
fut allé. les Hébreux ne manquerent par d’o- l
béir au commandement qu’il leur avoit fait d’a-

vancer leur.camp jufques au pied de cette mon-
tagne : St il; étoient tout remplis de l’el’pétanco

des faveurs qu’il leur avoit promis de leur ob-
tenir de Dieu. En attendant-longueur , il:
obfervoient l’ordre qu’il leur avoit donné pour
s’en rendre dignes. Il: vécurent dans une gran-
de continence , (a féparerent durant trois jour:
de leurs femmes , St les femmes de leur côté (e
Vétirent avec leurs enfans mieux qu’à l’ordinai-

ïe. Ct pairerent deuxjours en fêtes 8! en fellins;
mais des fellins accompagnés de prieres ponti-
nuelles qu’ils failloient à Dieu, afin qu’il lui
plût de bien recevoir Moïfe , St de leur envoyer
par lui les graces qu’il leur avoit fait efpérer. Le
matin du troifieme jour on vit avant le lever du
foleil ce qu’on n’avoir jamais jufques alors sa
dans le monde. Le ciel étant fi clair St fi ferein
qu’il n’y paroillîrit pas le moindre nuage , une
nuée couvrit tout le camp des Irraëlites: un

; vent impétueux, accompagné d’une grand;
pluie , produifitun très-grand orage : les éclairs
fe Yuivirent de fi près 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 lailÏe à ceux qui liront ceci, à en juger com-
me ils voudront; mais j’ai été oblige de rappor-
ter ce que j’en ai trouvé écrit dans les Livres
faims. Une tempête fi extranrdinaire St un
bruit fi épouventable joints à la créance com-
mune que Dieu habitoit fur cette montagne ,
étonnerent fi fort les Hébreux , qu’ils n’ofoient

fouir de leurs tentes. Ils crurent que Dieu

. Hi; .
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in Hxsrorns pas .l-urrs. ’
avoit dans l’a colere fait mourir Moïl’e , 8: qu’il

les traiteroit de la même forte. Lorl’qu’ils
étoient dans cette frayeur, ils virent arriver
Moïl’e tout rempli de Majeflé St tout éclatant
de gloire. Sa préience bannit leur trilleffe , 8:
leur fit concevoir de meilleures el’pétances.
Mais elle ne diflipa pas feulement les nuages de
lours el’prirsx elle’diilipa aufli Ceux qui aupara-
vant obl’curcifl’oient l’air z il reprit fa premiere
férénité 5 à: ce grand Prophete après avoir fait
alfembler’ tout le peuple pour l’informer des
Commandemens qu’il avoir reçus de Dieu , 8c
choifi un lieu élevé , d’où chacun le pouvoit;
entendre , leur parla en Cette forte z n Dieu ne
s) s’empara contenté de me recevoir d’une ma-
» niere digne de l’on infinie bonté , il a voulu
n même honorer votre camp’de (a préfence , 8c
a vous prel’crire par mon entremife une manier:
u de vivre la plus heuretife qui le puilï’e imagi-
» ner. Je vous conjure donc par lui-même , 8c
n par tant d’œuvres admirables qu’il a faites en
a’votre faveur , d’écouter avec le relpeft que
se vous lui devez, ce qu’il m’a ordonné de vous
w dire ,,l’ans vous arrêter à la balTelTe de celui
s) dont il a voulu fe fervir pour ce fujet. Ne
a) confidérez pas que ce n’en: qu’un homme qui
» vous parle ; mais penfez plutôt aux avantages
n que vous recevrez de l’obfervation des Com-
s) mandemens que je vous apporte de la part
n d’un Dieu , St recevez la majeilé de celui qui
se n’a pas dédaigné de fe fervir de moi pour vous
sa procurer tant de bonheur. Car- ce n’elt par:
a Moïl’e , fils d’Amram 8c de Jocabel , qui sa
n vous donner ces admirables précæpres. C’en;
a ce Dieu tout - puifiïnt, qui pour vous rif.»
n franchir de captivité , a changé, en i’ang 1e:

p eaux du Nil : Qui a il min in gueil de.
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LIVRE Il]. CHAPXTRE 1V. 1;;
î) Égyptiens en les frappant de tant de divcrfel
Irplaies : Qui vous a ouvert un chemin à tu.
n vers la mer? Qui a ramifié votre faim pur’une
n nourriture del’Ceudue du ciel, St qui a dèfal.

térÊvotre foifparl’eau qu’il a fait l’ortir d’une

roche. C’ell lui quia mis Adam en poll’efiîon
dé tout ce que la terre St 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 Chan’àam : Qui a fait
naîtrleaac d’un pere St d’une mere qui n’é.

toient plus en âge d’avoir des enfans a Qui a
donné à Jacob douze fils , tous li accomplis
entoures Cottes (le vertus: Qui a mis entre
les mains de Jol’eph le gouvernement (lunure
l’Egypte : Et enfin c’ell lui qui vous fait au.
jourd’hui la faveur de vous donner par moi les
Commandement Que fi vous les obl’ervez
religieufemenr . St les préférez à l’amour que
vousæortez à vos femmes 8t à vos enfant , il
ne manquera rien à votre’félicité : la terre
fera’toujours fertile pour vous , 8t la me:
toujours tranquille: Voir; ferez riches en en-
fait! , 85 Iedoqtables à vos ennemis. Je vous
en parle avec affurance : car j’ai été fi heureux
que de voit Dieu : J’ai entendu fa voix im-.
mortelle , 8c vous ne pouvez plus douter qu’il
ne vous, aime a qu’il ne veuille prendre foin

3

.3 de votre poilériré.
Enfuite de ce difcours , Moïfe fit avancement

.le peuple avec leurs femmes St leurs enfans
pour entendre eux mêmes la voix de Dieu , 8c
apprendre de fa propre bouche (es Commande-
mens , afin de n’en affaiblir pas l’autorité. s’ils

ne les recevoient que parle miniilere d’un hom-
,me’. Ainli ils unirent tous une voix du ciel qui ’

H iij
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leur parloit très-difiinâemenf , a: entendirent

les préceptes que Moïle leur donna depuis écrit!
dans les deux Tables de la Loi. Il ne m’efl pas
permis d’en rapporter les propres parole; : mais

je vais en rapporter le rem. o
n°149 l. Commandement. Qu’il n’y a qulun Dieu,

. 8K que lui feu] doit être adoré.
I I. Qu’il ne faut adorer la reiÎemblance d’au.

eun animal. ’ "I I I. Qu’il ge faut point iurer en vain le Nom

de Dieu. -I V. Qu’il ne faut profaner par aucun ouvra-
i 5e la rainuré a le repos du feptienllc

jour. ’ *V. Qu’il faut honorer fonpere a: fa mere.
V-I. Qu’il ne faut point commettre de meur-

tre. .V I 1. Qulil ne faut point commettre d’adul-

rere. ’V l I I. Qu’il ne faut .poini dérobera
1X. Qu’il ne.faut point porter (infant ti-

moigltage. ’X. Qu’il ne faut defirer aucune chef: qui ap-
partienne à.autrni.

Le peuple après avoir reçu ees Commande-
mens de la propre bouche de Dieu 5 ainfi que
Mbïfe le lui avoit dit , l’e retira avec inie.. Les

’jours fuivans ils allerent’ diïerfes fois trouver
Moïi’e dansfd tente pour le prier de leur obtenir
de Dieu des Loîx pour fervir à lai police 8( au
régit-ment de la République. Il le leur promit

’8: l’exécutaquelque temps aprèæ, comme ie le
dirai ailleurs . ayant réfolu d’écrire un Livre à
part fur ce (bien

"4. * Quelque temps après Mo’ife retourna fur la
1:01.24 montagne, Br y monta à la vue de tourle peuple.

:Il.y demeura quarante iours : St ce retardement

n i u
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Lune III. Cultural: 1V. in
les mîten une très-grande peine , dont la crainte
qu’il avoient qu’il ne lui fût arrivé quelque
mal.étoitla principale caufe. Chacun en parloit
divetl’ement : Ceux qui ne l’aimoient pas . di-
foient que les bêtes l’avaient dévoré: D’autres .
t’imaginoient que Dieu l’avoir retiré à lui; 8:
les plus (ages fieroient entre Ces deux opinions,
Confidétant dans l’une le Malheur qui peut ar-
river a tous les hommes -, 8e (e comblant dans
la vue de l’autre qui leur panifioit plus con-
forme à la vertu de Moïl’e. Mais dans lyréance
où il: étoient de ne pouvoir jamais trouver un
tel chefs: un li puilfant proteâeur , leur don-
leur étoit extrême , parce qu’ils ne voyoient
aucune efpérance qui l’adoucit’: 8L ils n’oferenti
décamper à caufe que Moïfe leur avoit ordonné
de l’attendre en ce même lieu. Il revint enfin,
au bout de quarante jours , fans avoir durant
tout ce temps été foutenu par aucune nourriture ’
Humaine -, St fa préfenee les remplit de ide. Il
les ali’ura du foin que Dieu continuoir de pren.
site d’eux ; les informa de ce qu’il lui avoit
commandé de leur faire (avoir touchant la mat
nier: dont ils fe devoient conduire pour vivre
dans un parfait bonheur , à leur. dit qu’il vou-
loit qu’ils fifl’ent un Tabernacle dans lequel il and,
defcendroit quelquefois a St qu’ils porteroient
avec eux , afin de n’être plus obligés de l’en-
voyer confulter fur la montagne de Sina , parce
que lorfqu’il rempliroit ce Tabernacle de fa-
ptéfenee , il y recevroit leurs vœux 8: écoute-
roit leurs prieres. Il leur fit entendre , falun ce
que Dieu lui-même le lui avoit montré , de
quelle forte devoit être confltuit ce Tabernacle
qui étoit comme un Temple portatif, St il les
exhorta à ne point perdre de temps pour y tra- .
vàilletJl leur préfenta enfuit: deux Tables dans

’ H iv W
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156 HtsTornuDrsJurFs.lei’quelles Dieu avoit gravé de fa propre main les
Vdix Commandement dont il efl parlé ci-deIÏus;
St il y en avoit cinq dans chaque Table.

Ce difcours joint à leur joie du retour de
Moïle , leur en donna à tous une fi grande ,
qu’ils f: preiToient pour contribuer à la conf.
uuflion du Tabernacle , St oEroiem pour cela
de l’or , de l’argent du cuivre , d’un bois in.-

iide chevre , des peaux de
brebis . dont les unes étoient blanches , les
autres de couleur d’hyacinte, de pourpre St
d’écarla. , des laines teintes de ces même:
couleurs , St du lin très.fin. Ils donnerent auilî

. ’de ces pierres précieul’es qu’on enchalfe dans
de l’or , St dont.l’on a accoutumé de fe parer ,
St quantité d’excellent parfums. - A

Après que chacun eut ainfi contribue à l’envi
tout ce qu’il pouvoit donner , St quelques-uns
même plus qu’ils ne pouvoient , Moïfe . fuivant
le commandement qu’il en avoit reçu de Dieu .
prit des perfonnes li capables de travailler à ce:
Ouvrage f que quand tout le peuple auroit en
la liberté d’en faire le choix , il n’auroit fçu
jetterles yeux fur de plus habiles. Nous voyons
encore leur: noms- dans les (aimes Écritures ;
fçavoir, Bezele’el, de la tribu de Juda . fils.
d’Uron St de Marie , fœur de Moïfe , St filial; ,
fils d’Ifamach de la tribu de Dan. Le peuple
témoigna tout d’ardeur pour ce: ouvrage , 8c
offrit avec tant de joie (on travail St (on bien , ’
que Mo’i’fe fut obligé, par l’avis même deceux

qui en avoient la conduite , de faire publier à
l’on de trompe qu’il ne falloit plus rien apporter,
parce qu’on n’avait plus befoin dî tien. On
commença donc à y travailler ("clan le deflein 8c
le modele que Dieu lui même en avoit donné à
Moïi’e , qui marqua aufli le nombre desvaiITeaux
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Liv": I". Canaux: V. unfacrés qu’on devoit mettre dans ce Tabernacle.
pour fervir aux facrifices. Que li ne hommes

,témoignerent leur libéralité en cette rencontre.
les femmes n’en firent pas moins parqitre en ce
Qu’elles donnetent pour les vêtemens des Sacri-
ficateurs St pour les omettre!» flétan-ains Po"

célébrer les louanges de Dieu avec pompe St
v, magnificence.

Carrera-nain
Defcriptian .4111 Tabernacle.

. - Cures chofes étant aïoli préparées , St lagm-
vaiiTeaux d’or St de cuivre . les divers orne-

-’°.mens , St les h bits pontifieroit étant achevés L
Moire après avoir fait fçavoir qu’on fêteroit ce

i jour la , St que chacun falun [on pouvoir offri-
roit un facrifice à Dieu . li: aficmblcrle Taber-
nacle en cette forte. il inti-nua premièrement

5 d’enceinte au milieu (le laquelle il devoit être tiref-
.; - fé,St la fit de cent coudées de long Stde cinquante

de large. Il ’y avoit de chaque côté fur la lnn.
.gueur vingt colqmnes de bronze . St dix dans
le fond fur la largeur, dont chacune avoit cinq

coudées d! haut. Leurs crirniclns étoient d’ar.
, gent, avec des anneaux aulii d’argent ; leurs

Ê bans-qui étoientde bronze doré , ratoient de

l

l

longues pointes au tir-(Tous pour enfoncer bien
.avant dans la terre , St ces pointes étoient l’ema
blables à celles qu’on met au bout des piques.
,Il y avoit au bas de chaque colomne un clou (le
cuivre. dont ce qui fortuit hors de terre fait

rpane coudée (le haut ,V St on y arrêtoit des tables
qui pall’oienedans ces anneaux pourri-[erre atti-

. ’ v



                                                                     

les tinrent on Jet-HZ 4ehès au tpît du Tabernacle St raffermir contri
’la violence des vents. Un grand voile de lin rie:
fin tendu âsllentour depuis les Corniche: iniques
aux baze: , enfermoit comme un mur toute cette

enceinre. - .Voilà quels étoient les deux côtés 81 le fond.
Quant à la face de cette enceinte , elle étoit
aufiî de cinquante coudées; & on lailTa dans

y cette étendue une ouverture de vingt coudées
pour fervir d’entrée. Il y avoit à chaque côté
Ide cette ouverture une double colomne de bron-
a revêtue d’argent , excepté la baze : 8K cette
double colnmne étoit accompagnée au dedans
de l’enceinte de trois autres colomnes difpofée:
de chaquelcôré en droite ligne St en’ diflance

proportionnée pour former une Veflibule de. a
cinq coudées de profondeur, qui étoit rendu

- comme le telle de l’enceinte d’un voile de lin.’
Un autre voile de vingt coudées de long 8: de
cinq (le haut , pendoit fur l’entrée , 81 la fer-
moit. Il étoit rilTu de lin de couleur de pourpre
8: d’hyacinre . 8c repréfentoit diverfesi figures ,
mais nulles d’aucunanimal. Il y avoir au dedans
du veflibule un grand vailTean de cuivre fur une
bue de même mézail, ou les Sacrificateur:
prenoient de l’eau pour laver leur: mains 8c pour

arrol’er leur: pieds. IMoïfe lit mettre le Tabernacle au milieu , 8:
en tourna l’entrée vers l’orient , afin que le fo-
leil- à [on lever l’éclairât de l’es premiers rayons.

Il avoit trente coudées de long. St douze de
large. Un de (es côtés re ardoit le midi, un
autre le feprentrion , 81 le and regardoit l’occi-
dent. Sa hauteur étoit égale à fa largeur. Cha-
que côté e’tor’r :ompofé de vingt planches de
bols debout taillées à angle: droits. dont Chla
curie étoit lavge’d’une coudéeëe dotai . a épair.

*- -..-»-----e----:)r.4’------.-



                                                                     

un: III. Gandhi; V. :59fe de quatre doigts. Elles étoient toutes revêtues
de lames d’or , fit il y avoit au-dehors de chaque
planche deux ,Verrouils , l’un en haut , l’autre

* en bas , qui paifoient de l’une à l’autre au tu.
Vers des deux anneaux, dont l’un tenoit a l’une
de ces planches ; St l’autre à-l’autre. Le côté de

l’occident qui l i: le fond du Tabernacle ,
étoit compofè de ’x pictes de bois dorées de
tous côtes , 8s fi bien jointes qu’il l’embloit que
ce n’en fût qu’me. On voit ar le dénombrement
de ces pieces qui’compol’oient chacun des cô-
tés, qu’elles revenoient toutes enfemble à la
longueur de trente coudées g car il y en avoit
vingt , 8c chacune d’elles avoit une coudée St
demie de large. Mais pour ce qui regarde le fond
du Tabernacle , les fi: pieces dont nous avons
parlé , ne revênoient qu’à neuf coudées . 8L on
y enjoignit une de chaque côté de même largeur
8c de même hauteur que les autres . mais beau-
coup plus épailres , parce qu’elles (layoient être
miles aux angles de cet édifice. Au milieu de
,chacune de ces pieces il y avoit un piton dore ,
8c ces pitons étoient placés litt une même ligne.
en telle forte ’ qu’ils s’entreregardoient tous.
De gros bâtons dorés de cinq coudées chacun
de long entroient dans ces pitons , & joignoient
tous ces ais enfemble, parce que ces hâtons
t’emboëtoient les, uns dans les autres. Quant
au derriere du bâtiment, contre les verrou’ a
dont t’ai parléyqui arrêtoient. Ces planches. il
étoit affermi par le moyen d’un bâton doré palle
comme les autres dans autant d’anneaux qu’il y
avoit de pieces de.bois : les extrémités de ce
bâton étoient entaillé’es comme les extrémités

de ceux qui afermilïoient les deumcôrés : 8c
copiste; les extrémités venant à fa croil’er aux
angles du bâtiment gs’emboërokm les une: dans

’ H vj
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les aunes, à: entretênoient de telle forte les
côtés du Tabernacle , qn’il ne pouVoit être
ébranlé par l’impetuofite des. vents. .

Quant au dedans du Tabernacle , fa longuet!
étoit fêparée en trois parties de dix coudées
chacune: &tà dix coudées du fond en avant ,
on avoir tireffé quatrelcolomnes de même matiere
St de même forme , dont les hales étoient tou-
tes i’emblables à celles dont nous avons parlé
ci-defl’us z 8t-elles étoient placées en égale dif-

tance entr’elles. Les Sacrificateurs pouvoient
aller dans tout le relie du Tabernacle ;.mais
quant à l’efpace qui étoigenl’ermé entre ces
quatre colomnes, c’etoit un lieu inacceflible ,
auquel il ne leur étoit pas permis d’entrer. Cet-
te divilîon du Tabernacle en trois parties , étoit
une figure du monde. Car Celle du milieu étoit
comme le ciel où Dieu habite : 8c les autres
qui n’étoient ouvertes qu’aux feuls Sacrifica-
teurs , repréfentoient la mer à: la terre. 01min
à l’entrée cinq colomnes d’or poiées l’ur des ba-

zes.de bronze . Br on tendit furie Tabernacle
des voiles de lin de, couleur de pourpre Â d’hya- t

. cime , St d’ecarlate. Le premier de ces vgiles
avoit dix coudées en quarré, St couvroit le!
colomnes qui réparoient ce lieu fi. faint d’avec

ramifia le relie , afin d’en ôter la vue aux hommes.Tout
ce Temple portoit le nom de Saint : mais l’ef.
pace renfermé entre ces quatre colomnes étoit
nulmé le SAINTS uns SAINTS. Surnee voile
dont ie viens de parler , étoient figurées toutes
fartes de’lleurs 8L d’autres omemens qui embê-
lifTerrt la terre , à l’exception des animaux. Le
fécond voile étoit fèmblahle au premier, tant
en la matiere qu’en (a grandeur, fa tilTure , 8e

’fes couleurs: Il étoit attaché parle haut avect,’
des agrafes , St defcendoit St couvroit jufquef Ç

m Nw,
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c LIVRE 111. CHAPITRE V. 16:
5 la mniue’ les cinq colomnes , qui étoit le lien
par où entroient les Sacrificuleurs. Il y avoir
fur ce varie un autre voile avec des anneaux in
travers chÀquels parfait un cordon pour le tirer,
principalement les jours des féru , afin que le
peuple pût voir ce premier voile qui étoit plein
de Un! de diverfes figures.vDans les autres jours ,
81 fur-tout lorfque le temps n’était pas beau,
ce lècond voile qui émit d’une étoffe propre à
rama à lu pluie , étoit tendu par-deifus l’autre
pour le conferver: 8l on a encore obfenê depuis
la conflruâion du Temple ,,de meure un l’em-
bluble voile à l’entrée.

Il y avoit outre cela dix pieces de tapifTerîes ,
dont chacune avoir vingnhuji coulées de long ,
8c quatre de large. En: étoient arrachées fi
proprement avec des agrumes d’or x qu’il (tu bloit
qu’elles ne failbieut qu’une feule piece. Flic!
fervoient à couvrir tout le haut S: tout les côté:
du Tabernacle; 81 il ne s’enlfalloir qu’un pied
qu’elles ne rouchafi’enr à terre. Il y avoit aufli
onze autres pieces de la même largeur, mais
plus longues. Car elles avaient chacune tr me
coudées de long. Elles étoient rifibes (leçon

avec aùtnntd’art , que celles de laine . 8x étoient
tendues au,dehors pardell’usJeL autres puces de
tapichrie qui ornoient le dedans. Elles le ici-
gnoient routes par le haut , pendoient infque:
à terre . 8l formoient comme une efpcce de pl-
yillon. La onzieme de ces pictes fanai! à cou-
vrir la pana-Tout ce pavillon étoit camer: de
peaux de chaire pour le prél’erver contre la pluie
81 les grandes ardeurs du lbleil ; 8: lorl’qu’on le
découvroit , onrne pouvoit le voir fans admira-
tion , parce que l’éclat de tant de divcrfes com.
leur: faifoi: que l’on croyoit voirle folcilo
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CHAPITRE VL.
’ Defcrr’prr’an de l’Arçhe quie’roit du: le TaëechIe.

. ."74 LE Tabernacle ayant été ’conflruit en cette
Exod. , maniete . ou fit aulii une Arche confacréc à

37v Dieu. Elle étoit d un bois incorruptible, que les
Hébreux nomment fleuron. Elle avoiz’cinq paulv
mes de longueur , trois de hauteur , à: autan:
de largeur , 8c étoit. enriérement couverte de-
dans 8c dehors de lames d’or, en torte qu’on ne
voyoit point le bois. Sa couverture étoit fi for-
temem 31 fi proprement attachéeavec des cram-
pons d’or , qu’il (ambloit qu’elle fût toute d’u-

ne pièce. Il y avoir dans les deux plus grands
côtés de gros anneaux d’or qui traverfoient en-
tièrement le buis, 8c de gros bâtons dures qu’on
mettoit dans ces anneaux pour la porter mon le
befoin ç car on ne le fervoit point de chevaux 3
mai les Levires 8: Sacrificareurs la portoient
eummêmes fur leurs épaules. Il y avoir godet"-
fus de l’Arche deux-figures de Cherubins avec"
des ailes , (clan que. Molle les avoir vu: proche
du trône de Dieu z car nul homme auparavant
lui n’en avoir eu connollTanCe. Il mit dans cette
Arche deux Tables , dans lefquelles étoient
écrits les dix Commandemens’, dont chacune»
en contenoit cinq . deux 8c demijans une co-
lomne , 8: deux 8: demi darrspl’autre 5 8c il mit
l’Arche dans le Sanflugire,

e - a r - .
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CHArr’rchIL
Defcriper’ou de la 7.161: , de: Clin: latin d’or , à

de: Autel: qui fraient du): le Tabernacle.

Oïfe mit aulIi dans le Tabernacle une Ta-
ble l’emblable à Celles qui émient dans le

Temple de Delphes , elle avoit deux coudées de
long rune de large , 8l trois paulme- de hau-
teur. Les pieds qui la (amenoient étoient quar.
tés depuis le haut iul’qu’à la moitié , mais de-
puis la moitié jul’ques en bas ils étoient entie-
rement femblablae à ceux des lits des Dorienr ,

. k entroient de quati’e doigts dans l’aire. Le:
côtés de cette Table étoient creul’és pour rece.

voir un ornement fait en cordon , à jour , qui
.regnoit tout au tout tant en haut qu’en bas. Il y
avoit’au haut de chacun des pieds en dehors un
anneau par" pali-cr un bâtonde bois do’ré que l’on

en pouvoit tirer facilement; car. il ne pallioit
. pas l’elon la longueur de la Table d’un anneau

d l’autre , mais il ne prrfÏui! l’anneau que de fort
peu , 8c il étoit creufé en cet endroit pour reo
cevoir un autre bâton qui étoit drel’i’é felon la

hanteur de la Table , S: arrêté par le bas de
telle maniere que’ce dernier , foutenant l’extrê.
mité du premier, paiïé par l’anneau , laifoit 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 , airez près
du Sanâuaire , 8K on mettoit delTus douze Pain:
faire levain les uns fur les autres , fix d’un côté
le (in del’nutee,faitr de pure. leur de 5mm.
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Il entroit dans chacun de" ces pains deux go-
mOrS r qui cit une mel’ure dont le fervent les
Hebreux , Px qui revient à fept coriles AttiqUeS-
On mettoit aulli fur ces Pains deux vafes d’or
pleiirs d’encens. Au bout de l’epr jours , de en ce

jour que nous nommons Sabbat , on ôtoit ces
douze Pains pour en mettre d’autres en leur

- place , dom je dirai ailleurs la rail’on.
Visa-vis de cette Table, du côté du midi î n?

avr-n un Chandelier d’un mon Pas mm”! ma”
creux pendedans , du poids de cent mines , que

- les Hébreux nomment linchares, qui font deux
talens Attiques. Ce Chandelier étoit enrichi de
petites boules rondes , de lys , de pommes de
grenades . à de .perites tuiles iniques au nom-
bre (le l’oixanre St dix, qui s’élemicm depuis le
haut de la tige jul’ques au haut des (cpt branchu
dont il étoit compote , 8L (le-qui le nombre fe

. rapportoit à celui des lept planeres. (les l’ept

Exod.
3o.

Rend.
31.

branches répondoient les unes aux autres , il y
avoit au haut de chacune une lampe ; En toute:
Ces lampes regardoieet l’orient.& le midi.

Entre la Table 81 ce Chandelier , qui étoit
placé en travers , étoit un petit Autel , fur le-
quel on brûloit ’de parfum? en l’honneur de.

Dieu. . -Cet Autel qui avoit une coudée en quarré 8:
deux coudées de haut, étoit d’un bois incorrupo
rible , 8c reVêtu d une lame de cuivre fort mail
five. Il y avoit dans un bralier d’or i à tous
les coins duquel étoient des couronnes d’or avec
de gros anneaux dans lefquels on pali-oit des bât
tons , afin que les Sacrificaleurs le pull’ent’por-
ter. A l’entrée du Tabernacle étoit un autre
Autel couvert auili d’une lame de cuivre qui
noir cinq coudées en quarré . 8L trois de han-
leur. Il étoit-enrichi d’or par-demis; 8K au lieu



                                                                     



                                                                     



                                                                     

W. .
Wflnmlnlmwunmr

I IManunmm un
4.2l ’

H:

"MINI!!!"
m   m

Illllllll  
un-unlmnvum u v



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

l
l

LIVRE 111. CHAPITRE V111.161
que fur l’autre . il y ami: un bralicr , il yàvoit
fur celui.ci une grille au travers Ide laquelle le!
charbons 8:14 cendre tomboient à terre , parce
qulil n’avoir point depied d’ellal. Auprès du ce!
Autel étoient des enron0lrs , de phiales 9 de!
cncenfoirs , des écopes , & autres vafes neuf:
faires pour le Service diïju: St tout cela étoit

d’un or trèspur r
s.

CHAPITRE V111.
De: habit: (7; ornemenr de: Sacrifimnnrg ordinale

ru , de" d: «la: du Sauveraiu Sacrifimteur.

L faut maintenaur’patler de! vêtgmem , une
des Sacrificareurs ordinaires, que les Hébreux

nomment Chanée: , que du Souvflain Sacrifice.
Xeur , qu’ils .nomment Anarabachen : 81 nous
commencërons [par le commun des Sacrifica.
taure. Celui (113i doit oflîcier ell obligé , l’uivant
la Loi, d’être pur 8: chatte, 8: vêtu d’un habit
nommé Manachas , clama-dire , qui fer: fort;
Cîelt un el’pece de Calçon de lin retorr , 81 qui
s’attache fur les reins. Il menoit par-deffus une
tunique dgdoublc toile (le fin Lin , qu’ils nom-
moient Chetonem , parc: que le lin fe’nomme
Cheton. Elle defcendoit jufques aux talons,

I étoit rrèsJul’ra fur le corps, S: avoit de manches
auflî fort étroites pour couvrir les bras. Il la
ceignoit fur fa poitrine un peu plus bas que les
épaules avec une ceinture large de quarre doigts;
elle étoit tilTue fort lâche , de telle ferre qu’elle
raffembloit à une peau de ferpent. Dlverfes fleurs
&udiverfes figures y étoient repréfente’es avec du
lin de couleur (L’écarlate , de pourpre , 81 dlhya-



                                                                     

166 Htsromrotsïunsnthe. Cette ceinture faifoit deux fois le tout du
’ corps: elle étoit nouée devant , En tomboit après

iufques aux pieds , afin de tendre le bactflica-
teur plus vene’rable au peuple lorl’qtt’il n’ofliroit:

point le factifice. Car quand il l’oiïroit , il jet-
toit cette ceinture fur l’épaule gauche pour être
plus libre à s’acquitter de f0. minillere. Moïfe
nomma cette Ceinture Abaneth , St nous la nom-
mons aujourd’hui Emian , qui ell un nom que
nous avons emprunté des Babyloniens. Cette
tunique étoit fans plis , St avoit une grande ou-
verture à l’entour du cou , laquelle s’attachoit .
devant 8t derriere , avec des agrafes , St on la
nomme MalÏabazen. Il portoit unirefpece de
Mitre qui ne lui couvroit sucrer plus de la moi.
tié de la tète , St que l’on nomme encore aujour.
d’hui Mafnaemphit 3 elle a la forme d’une cou-
tonne . et cil tifl’ue de lin . mais fort épaiEe à
eaufe de [et divers replis. On met par.deKus une
eoëfl’e de toile fort fine-qui couvre toute la tête ,
defcend iufques au front , St cache les courti-
ne & les replis de cette couronne : on l’attache
avec très-grand foin, de crainte qu’elle ne tom-
be pendant que l’on ofre le facrifice.

Voilà quels font les-vêtement des Sacrifica- .
tente ordinaires. Quant au Grand Sacrificateur.
outre tout ce que je viens de dire’, iLeli revêtu
pardefl’us d’une tunique de couleur d’hyacinthe
qui lui defcend iufques aux talons , St que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
femblable à celle dont j’ai parlai , excepté qu’elle

cit entrelacée d’or. Le bas de fa robe en ormS
de franges avec des grenades ü des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique , qui
en toute d’une piece St fans couture , n’eft

’v point ouverte en travers, mais en long 5 fçavoir,
’ffipar denier: depuis le haut jufqu’au darons deo
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épaules , St par devant jut’qu’à la moitié de
l’el’tomac feulement : lit pour cirier cette ou-

’ - Verture , on y met une bordure , comme auflij
celles qui (ont faites pour palier les bras. Par-
delîus cette tunique cit un trnîlieme vêtement
nommé Ephod , qui relÎemble a celui que les
Grecs nomment hpomis, dont voici la del’crip-

. tion. Il avoit une coudée de longueur , avoit
des manches , St étoit comme une el’pece de tu.
nique racourcie. Ce vêtement étoit tilÏu St t’eint
de diverlts couleurs , 8t mêlangé d’or, St il laif.’

fait fur le milieu de la poitrine une ouverture
de quatre doigts en qua-tre. Cette ouverture
étoit couverte par une picte d’une me. toute

’femblalale à celle de l’Ephod. Les Hébreux la
nomment en." St les Grecs Logion , qui figni.
fie , en langue vulgaire , Rational du Oracle.
Cette pise! , large d’une paultne , eli attachée à
le tunique avec des agrarfi’es d’or , qu’une ban.
dele!" de couleur d’hyaeinthe , pallie dans ces
anneaux, lie tous enfemble. Et afin qu’il ne pu.
mitre pas la. moindre ouverture entre ces en.
neaux , un ruban , auflî de couleur d’hyaclnte ,
couvre la couture. Ce GrandASacrificateur-I
fur chacune de l’es épaules une fardoine enchai’.
(de dans Porta: ces deux pierres précieul’es fer-
vent c0mrne d’agralïes pour fermer l’Ephod. Les
noms des douze fils de Jacob [ont gravés fur ces
fardoiues , en langue Hébraïque; fçavoir , fut
celle de l’épaule droite ce îles; litt les plus
âgés; .8: (tutelle de l’épaule gauche ceux des
fix puînés: on cette picte nommée Rational ,
étoient attachées douze pierres précieul’es d’une
fi extrême beauté , qu’elles n’avaient point de
prix. Elles étoient placées en quarre rangs de
trois chacun , (épatées par de petites couron.
ne; d’or , afin de les tenir li fermes qu’elles un



                                                                     

168 Hurons nssJutrs.pulTent tomber. Dans le premier rang étoient
la ("daine ,’l.r topaze , St l’émeruude. Dans le
fecond , le rubis , le ial’pe , St le laphir. Dans
le troifieme , le lincure , l’ametille , St l’agathe;
St dans le quatrieme , la citryt’olite , l’anis: , 8:
le beryle. Et dans chacune de ces pierres pré-

cieul’es étoit gravÔ le nom d’un des douze fils de

Jacob , que nous confiderons comme les chefs
de nos Tribus , St ces noms étoient écrits l’elon
l’ot’dre de leur naiKance. 0.; d’autant que ces
agrafes étoient trop foibles pour l’outenir la psi;
fauteur de ces pierres précieufes , il y en avoit
deux autres plus fortes attachées fur le bord du
Rational proclke du cou qui frittoient hors de la
tilTure , 5L dans lel’quelles étoient paillées deux"
chaînes d’or qui (c venoient rendre par un tuyau
aux extrémités des épaules. Le bout d’en haut
de ces chaînes , qui tomboient derriere le dos ,
s’y attachoit à un anneau qui étoit derriere ,au
bord de l’Ephod 5.8: c’était principalement ce
qui le foutenoit pour l’empêcher de tomber.
Une ceinture de’diverl’es couleurs St tilTuë d’or ,
étoit coul’ue à’ce Rational qu’elleembrafi’oit

.tout entier, fe nouoit par-de’ll’us la couture ; 8s
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
pattie’l’emblable à la Mitre des Sacrificateurs
ordinaires. Mais elle avoit de plus une autre
efpece de coëx’fure alhtit’mls , de couleur d’hya-

cinthe , St environnée d’une trible couronne
d’or , ou il y avoit de petits calices tels qu’on
les voit dans une plante que les Hébreux nom-
ment Daccar , les Grecs Hyofciamos , St qu’on
appelle vulgairement Jul’quiame ou Annebane.
Que li quelqu’un ne la sonnoit pas allez pour
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n’en avoir qu’entendu parl-er,ie la décrirai ici.
Cette plante a d’ordinaire plus de mon paulmeç
de hauteur : la racine tt’lre’mblt- à celle d’un na-

Veau, 8: les feuilles à llhcrbe nommée roquerait
elle a une petite peau qui tombe quand (on fruit
en mûr. Il fort de les brunches comme de petit:
gobelets , en forme (le caliCes , de la; grandeur
de la jointure du petit doigt , 8x dont la circon-
férence relièmble à une coupe. J’ajouterai en-
core pour l’intelligence de ceux qui ne commir-
fenr pas terre plante , qu’elle a en bas comme
une demie boule qui s’étreflit en montant,pui8
s’élargit , 8l forme comme un petit ballin 1eme
blable au cœur d’une grenade Coupée en deux ,
à laquelle rient une couverture ronde aufli bien
faitelque fi on l’avoir polie au tour ., avec de:
découpures qui finilièntlen pointe htelles qu’on
en voit dans les grenades. Et par dans cette
couverture , le long de ces petits gobelets, elle

i produit fun fruit qui rcmmbleà la graine de
l’herbe nommée aparitoire , 8K la fleur cil com.
me celle de paner.

Cette Tiare ou Mitre couronnée couvroit le
derriere dela tête St les deux tempes àll’emour
des oreilles : car ces petits calices n’emiron-
noient pas le front ;mais.il y avoit comme une
courroie d’or allez large qui l’envirounoit, fur
laquelle le Nom de Dieu’e’coir écrit en carat.

teres fanés. .Voilà quels étoient les habits du Grand Slacri-
ficateur , 8: je ne t’çaurnis allez m’étonneriurce.
fuiet de l’iniufiice de ceux qui nous haïlTent 8!
nous traitent d’impiest, à carafe que nous mépri.
fous les divinités qu’ilsadoreut Car s’ils Veulent

coniidërer avec quelque foin la conflruflion du
Tabernacle ., les vêtemens des Sacrilicareurs ,
8: les valies facrc’s dont on le fer! pour olfrirdes
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r70 Hrsrorxznesïurre.facrifices à Dieu . il: trouveront que notre
.Légillateur étoit un homme divin , a que c’en
trèsefaullement que l’on nous accu-1?, puisqu’il

’ si! me de voir par toutes les chofes que j’ai
rapportées qu’elles repre’l’entent en quelque forte

tout le monde. Car des trou parties auxquelles
la longueur du Tabernacle elt divifée , les deux
ou il en permis aux Sacrificareurs d’entrer coma
mepn entreroit dans un lieu profane , figure: t
la terre a la mer qui (ont ouvertes à tous les
hommes : Et la troilieme partie qui leur elt
inaccellible en comme un ciel réfervé pour
Dieu (cul; parce que le ciel et! la demeure.
Ces douze pains de propolition lignifient les
douze mois de l’année. Ce chandelier compofé
de leptante parties , repréfente les douze lignes

V par lel’quelsle: planera; font leur cours , 8c les
[cpt lampes reprél’entent ces fept planetes. Ces
voiles tillus de quatre couleurs , marquent les
quatre élemens ; car le lin le rapporte à la terre
qui le produit , 8: qui cl! de la même couleur:
la pourpre figure lamer lorfqu’elle elt teinte du
fang d’un certain paillon : le hyacinte en le
fymbolelde l’air; a: l’écarlare repréfente le feu.

La tunique du Souverain Sacrificateur lignifie
aufli la terre z l’hyacinte qui tire fur la couleur
de l’azur, reprél’ente le ciel ries pommes de
grenade , les éclairs , 8x le (on des clochettes
le tonnerre. L’Ephod tilla de quatre couleurs ,
figure de même toute. la nature; 8K i’eflimetrue

pl’or y a été ajouté pour repréfenter la lutniere.
LeîRational qui cl! au milieu , repre’fe’nté aullî

la’terre qui cil au centre du monde : 8: cette
ceinture qui l’environne’. a du rapport à la mer
qui environne toute la terre. Quant aux deux
fardoines qui fervent d’agralïes , elles marquent
le (bien si la lune : 8c ces douze autres’pierre: I

e- - ...Aw..
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prédelles , les mois ,ou les douze lignes figurée
par ce Cercle que les Grecs nomment zodiaque.
La Tiare lignifie le Ciel , comme étant de cous
leur d’hyacinte , fans quor elle ne [croit pas
digne qu’on y eût écrit le hotu de Dieu. Et
cette triple couronne d’or reprétente par (on
éclat fa gloire St 1:. lbuveraine Mamie. Voulade
quelle forte l’ai cru devoirtexpquuer tontes ces
chofes, afin.de ne pas perdre l’occalion ni en
Cette rencontre ni en d’autres , St faire controi-
tre queue étoit l’extrême ragua de notre admi-
rable Légillateur.

CHAPITRE IX.-
Dieu ordonne Aaranfouvruin Sac-riflant".

Omme tour étoit ainli dilipofé St qu’il ne
relioit plus qu’a confacrer le Tabernacle ,

I l Ou.

Exod.
Dieu apparut à Moït’e 5 St lut ordonna d’établir 28. 29.

Aaron (on frere louverain Sacrrficareur. parce 30- 4°.
qu’il étoit plus digne que nul autre de Cette
charge. Moire allernbla le peuple , lui reprélenta
quelles étoient les vertus d’Aaron , St la paillon
pour le bien public , qui lui avait fait louvent
bazarder l’a vie. Chacun non» feulement approu-
va ce choix , mais l’approuva avec joie. lut alors
Molle leur parla en cette mutinent Voilà
a) tous les ouvrages que Dieu avoit commandé ,
a) achevés l’elon l’on intention St l’elon notre
a) pouvoir. Or comme vous l’çavezqu’il veut
a) honorer ce Tabernacle de l’a prélence, 8:
a) qu’il faut avant toutes chofes établir Grand
a) Sacrificateur celui qui ell le plus capable (le
u le bien acquitter de cette charge , afin qu il’

t . a
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un HISTOIRE DES Ivres.
n prenne loin de tout ce qui regarde (on divin
n Culte , 5K lui otite vos vœux 8t vos prierez,
a j’avoue que lice choix avoit dépendu de moi,
p j’aurais pu lbuhuiter cet honneur , tant parce
D que tous les hommes le portent naturellement
x à en delirer, qu’a mule que vous n’ignore:
D pas quels (ont les travaux que j’ai ronflent
a, pour le bien de la République. Mais Dieu
u même qui dellinoit dès long-temps Aaron
l) pource facré minutera . comme le connoilïant
n le plus jul’te d’entrervous , 8c le plus digne
a) d’en être honore”, lui a donné la voix, St a
si jugé en la faveur. Ainli Aaron lui offrira dé-
» formais pour vous des prieres 81 des vœux 5’
a 8t il les écoutera d’autant plus favorablement ,
si qu’outre l’amour qu’il vous porte , ils lui Ce-
si ront préfentés par celui qu’il a choili pour
n être votre intercell’eur auprès de lui.

Ce dilcours fut fort agréable au peuple 5 8c
ils approuverertt tous par leurs fumages l’élec-
tion que Dieu avoit faire. Car Aaron étoit fans
doute celui qui devoit plutôt être élevé à cette
grande dignité ,l tant à caule de la race , que du .

’(lOl’l de prophétie qu’il avoit reçu , St de l’émi-

nente vertu de Moïl’e (on frere. Il avoit alors
quatre fils , NADAB , ABlHU , ELÉAZAR 8c
ITAMAR. C

Molle commanda d’employer le telle de ce
que l’on avoit donné pour la conflruâion du
Tabernacleà faire ce qui étoit nécellaîre pour
le couvrir, 8c pour couvrir aulli le chandelier
d’or. l’autel d’or fur lequel le devoient faire
les encenfemens , 8c de même les autres me: ,
afin que lorl’que l’on porteroit routes ces chofes
par la campagne, elles ne prirent être gâtée:
ni parla pluie, ni par la poulIiere , ni par au-
curie autre injure de l’air. l1 allembll enfuite le

peuple ,
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Peuple , St leur commanda de contribuer encore
chacun par tête un demi ficle , qui et! une
monnaie de: Hébreux qui vaut quatre drachmes
fulgures. Il: l’exécuterent à l’heure-même ; 8:

Il le trouva lix cens cinq mille cinq cens cin-
quante hommes qui firent cette dépenfe , quoi-
qulrl n’y eût que le: performe: libres 81 âgées
depuis Vingt ans" julques à cinquante qui y con-
tribuafferit. Cet argent fut aluni-tôt employé
pour l’ul’age du Tabernacle. t

Alors Muïfe purifia le Tabernacle 8c les Sa-
crifieateurs en cette maniere. Il prit le poids de
Cinq c’en: licles de Myrrhe choilie , autant de
glaïeul , St la moitié d’autant de canelle 8e de
baume. Il fit battre tout cela enfemble dans un
h)’nd’buile d’olive . qui cil une mefure qui con-

tient deux coës attiques , fit on compol’a une
huile ou baume qui (entoit Parfaitement bon ,
dont il huila le Tabernacle 81 les Sacrificateurr ,
St ainfi les purifia. 1l olïrit enfuit: fur l’autel
d’or uneigrande quantité d’excellent parfum: ,
ont pour ne par ennuyer le leûeur je ne ferai.

point mention en particulier, 8l on ne c
t[lioit iamais d’en brûler deux fois le iour pour
faire les encenfemens avant le lever du lbleil ù

(on coucher. On gardoit aulîi de l’huile puri.
ée pour en entretenir leslampes du chandelier

d’or, dont trois brûloient durant tout le iour .
alun allumoit les autres le loir. Bezeléel St
Lliab employerent fept mais à faire le! ouvra-
ge: dont je viens de parler . 8: alors finit la pre-»
mîere année depuis la (ortie d’Égypre. C’étaient

eux ouvriers . admirables, principalement Be-
zeléel : St ils en inventerent d’eux-mêmes plu-

fieurs chofes. i
Au commencement de l’année fuîvante, au

Bill. Tome l.

11;.

1:4.. mais que les Hébreux nomment Nil’an. St les baud.»
1
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in Plis-rotas ossJuth.Macédonien: Xantique 8l dans la nouvelle lune
on confacra le Tabernacle St tous les vafes
qui étoient dedans.- Alors Dieu fit connoîrre
que ce n’étoir pas en vain que (on peuple avoit
travaillé à un ouvrage li magnifique. Car pour
témoigner combien il lui éroit agréable , i!
voulut bieny habiter à l’honorer de la prél’ence.
Voici de quelle forte Cela arriva. Le Ciel e’tant
partout ailleurs fort l’erein , on vit paroître fur

’ le Tabernacle feulement une nuée , non pas fi
,épaiIÏe que. celles de lhyver ont accoutumé de
l’être ; mais qui l’étoit allez pour empêcher que

l’on pût voir à travers; 8t il en tomboit une
petite torée qui.faifoit connaître à ceux qui 1
avoient de la foi , que Dieu exaucoit leur:
vœux , St les favotilbit de fa préfence.

ne, Molle . après avoir récompenlï tous les ou-
vriers chacun felon l’on mérite , offrit des (a-
crifices à l’entrée ’du Tabernacle , ainfi que Dieu

le lui avoit ordonné . fçavoir . un taureau avec
un mouton , fit un bouc pour les péchés. Je dî-
raide quelle forte ces cérémonies le faifoient A,
l rfque je parlerai des facrifices, St rapporterai

t ânelles étoient les viâimes qui étant ofi’ertes en
holocaulle , devoient être entièrement brûlées .
8t qu’elles étoient celles dont la Loi permettoit

I de manger.
Moïfe arrofa . avec le fang des bêtes immo-

"6’, lées . les vétemens d’Aaron St de les fils , il les
kWh purifia avec de l’eau de fontaine , St ce baume

dont l’ai ci-devant parlé , afin qu’ils mon: faire

Sac:ificareurs du Seigneur; il continua durant
(et: iours à faire la même chofe. Il fanflifia avili
le Tabernacle St tous les vafes aVec ce baume ,
Br le fang des taureaux St des moutons , dont
on en tuoit chaque jour un de chaque efpece.
Il commanda enfuit: de fêter le haïtienne jour,

Lait.
F



                                                                     

L ne: III. CHAPITRE 1x. ne
St ordonna que chacun l’acrifieroir l’elon l’on pou.

voir. Ils obéirent avec joie, 8t offrirent à l’envi
des viCtimes , qui n’étaient pas plutôt miles fur
l’Autel qu’un feu qui en l’ortoit les conl’umoit

entièrement comme par un coup de foudre en
prétende de tout le peuple.

Aaron reçut alors la plus grande afiliâion qui
paille arriver à un pere. Mais comme il avoit
l’aine fort élevée , St qu’il jugea que Dieu l’a.
Voir permis , il la (apporta génératiùl’lellt. Na.
dab 8c Abihu , les deux plus âgés de les fils ,
ayant offert d’autre! viSimes que Celles que
Moïl’e leur avoit ordonné d’olïrir. la flamme s’é-

lança vers eux avec tant de violence , qu’elle leur
brûla tout l’eiiomâcôt le virage; St ils mouru-
rent fans qu’il fût poilible de les (Mourir. Moïù
commanda a leur pere St à leurs freres d’empor.
ter leurs corps bots du camp pour les y enterrer”
honorablement. Et quoique tout le peuple pleu-

1:7.
Levr’t.

to.

rît cette mort fi foudaine St li imprévue , il leur .
défendit de la pleurer , afin de faire connoîtro
qu’étant honorés de la dignité du Sacerdoce ,

’ la gloire de Dieu leur étoit plus feniible que
leur affeûion particuliere.

Ce faint à: admirable Légiflateur refufa en.
fuite tous les honneurs que le peuple lui vouloit
déférer, pour ne s’appliquer qu’au. fervice de

Dieu. Il ne montoit plus fur la montagne de
Sina pour le confulter; mais entroit dans le
Tabernacle pour être infiruit , par lui, de tout
ce qu’il avoit à faire , St il continua toujours
par fa modeflie , tant dans [on vêtement que
dans tout le telle , à ne vouloir vivre que com-
me un particulier, fans être différent des autres
que par le foin qu’il piquoit de la République.
Il leur donnoit par écrit les Loir: St les regles

"a.

qu’ils devoient obferver pour vivre equnion SI u

lij
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en paix , dt le rendre agréables à Dieu. Mais il
ne l’ail’oit rien en tout cela que félon les ordres
qu’il recevoit "de lui. 4

Je parlerai de ces Loix en leur lien,8t il faut
que j’ajoute ici une choie que j’avois omife
dans ce qui regarde les vêtemens du’Grand-
Sacrificateur , qui cil , que Dieu pour empêcher
que ceux qui portoient Cet habit li faint un
magnifique , ne poilent abufer les hommes fous
prétexte de don de prophétie , n’honoroir amais
leurs l’acrifices de fa préfince qu’il n’en donnât

des marques vilibles , nonvl’eulement à (on, peu-
ple; mais aufli aux étrangers qui s’y rencon-
troient. Car lorl’qu’il as it agréable de leur
faire cette faveur , celle d s deux fardoines dont
j’ai parle , ( 8t de la nature defquelles il feroit
inutile de rien dire , parce que chacun la con.
naît allez, ) qui étoit l’ur l’épaule droite du
Grand-Sacrificateur , jettoit une telle clarté ,
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 aux
qui n’afieâent pas de paroirre fages par le mé-
pris qu’ils font de notre Religion. Mais voici
une autre choie encore plus étonnante. C’efl
que Dieu fe fervoit d’ordinaire de ces deux pier-
res précîeufes , que le Souverain Sacrificateur
portoit fur (on Ellen ou Rational, pour préfa-
ger la viüoire. Car avant que l’on décampât il
en fortoit une fi vive lumiere , que tout le peu-
ple connoill’oit par-là que fa fouveraine Majelié
étoiteprél’ente , St prête à les affilier. Ce qui fait
que tous ceux d’entre les Grecs qui n’ont point
d’averlion pour nos Mylietes , St font perfuadés
par leurs propres yeux de ce miracle, appellent
Cet ElTen . Logion, qui lignifie Oracle , aufii-
Lien quORational. Mais lorfque j’ai commencé .
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d’écrire ceci. il y avoit deja deux cens ans que

I cette Sardoine St ce Rational ne jettoient plus
cette fplendèur St cette lumiere , parce que Dieu
cit irrité contre nous à caul’e de nos péchés;
ainli que je le dirai ailleurs : St je vais mainte-
nant reprendre la fuite de ma narration.

Le Tabernacle ayant été conl’acré , St to tes
les chofes qui regardoient le l’ervice divin agha
vées . le peuple ravi de joie de Voir que Dieu
daignoit habiter dans leur camp St parmi eux ,
ne penfa plus qu’à chanterrdes cantiques à fa
louange , St à lui offrir des facrifices , comme
s’il n’eût plus eu de péril ni de maux à appré-
hender , mais que tous leur dût fuccéderà lave.
nir felon leurs lbul’ldl’US. Les Tribus en général ,

St chacun en particulier, offroient des prélens
à l’on admirable Majelié. Les douze Chefs 8c.
Princes de ces ’I’ributs ofl’rirent fix chariots at-
telés chacun de deux bœufs pour porter le Ta-

bernacle , St choru’r’r’ld’eux offrit encore une

phiole du poids de foixante St dix licles , un
.baflin’du poids de cent trente ficles , St un en-
cenfoit qui contenoit dix dariques , qu’on em.

mon de divers parfums ;’ St la phiale St le
gadin fervoient à mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on fa fervoit à l’Autel dans
les factifices : St on offroit en holouul’te un veau.
un mouton . St des agneaux d’un an , avec un
bouc pour l’expiation des péchésuChacun de ce:
Princes offroit aiifli d’autres viûimes qu’ils nom-
moient faluraires , St qui conlilioient en’ deux
bœufs , cinq mourons . des agneaux St ces che-
vreaux d’un an , ce qu’ils continuoient de faire
durant douze jours , chacun en l’on jour feule-
ment.

Mo’i’l’e , comme je l’ai dit. n’alloit plus fur la

’inontagne de Sina , mais entroit dans le Taber-

’ a ’ I iij
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nacle pour coni’ulrer Dieu .* 8: fçavoir de lui
quelles loix il vouloit qu’il établit. Elles le font -
trouvées fi excellentes , que ne pouvant être
attribuée: qulà Dieu ,’nos ancêtres les ont gar-
dées fi religieufement durant quelques fiecies i,
qu’ils n’ont pas cru que les plaifirs de la paix;
ni les nécefiîtés de la guerre les puiTent rendre
excufahles s’lls les violoient. Mais je réferverai
à en ruiler dans un traité à part.

CnApt’rnelx.
Lobe touchant le: Sacrifice: , in Suc-riflent!!!" ,

le: Fête: , (9’ plufienr: autre: enfer mu civile:
que politiquer.

J E rapporterai feulement ici quelquetunel
tics loix qui regardent les purifications 8K les

facrifices, puifque nous fommer tombés fur cette
matiere. Il y a deux fortes de facrifieer . don? .
les uns font particuliers, St les autres publics:
&vils fe font en deux manieres difl’érentes: Car
ou la viâime eli entièrement coufumée par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’hoiocaùf.
te ; ou elle cit offerte en aSion de gracesv , 8c
mangée dans cette même difpofition par ceux
qui l’offreur. Je commencerai par parler de la
premiere. Lorfqu’un particulier offre un holo-
caulle , il prél’enre un bœuf, un agneau 8: un
chevreau. Ces deux derniers ne doivent avoir
qu’un au , à: le boeuf peut en avoir Bavanrage:
mais il fait! qu’ils (oient mâles, St entièrement
brûlés. Quand ils font égorgés, les Sacrifica-
.teurs arroi’ent1’Autel de leur fang ,8: après les-
mon: bien lavés , les coupent par pieu! y je!-

,a-.



                                                                     

Leva: tu. Canna-u x. ne:leur du fel delTus , à: les mettent fur l’Autel;
dont le bois et! déia tout allumé. Ils lavent en-
fuite les pieds St les entrailles de ces bêtes , 8K
les jettent fur le feu avec le telle. Mais les peaux
leur appartiennent. Voilà ce qui il: pratique

pour les holocaulies. IDans les i’acritices qui fe font en aâion de
graces ,’ on tue des bêtes de femblables efpe- 4.
Ces; mais il faut qu’elles (oient fans tâche , à:
qu’elles aient plus d’un au . 8e il n’importe qu’il

y en ait des femelles aufli bien que des mâles.
Après qu’elles font égorgées . les Sacrificateurs
arrol’ent l’Autel de leur rang , puis ils jettent ,
les reins , une partie du iÏrye . & toutes les graif-
(et avec la queue de l’agneau. La poitrine Et la

’ cuilÏe droite appartiennent aux Sacrificateurs ,
&ACCIN qui ont ofiert les facrifices , peuvent man.
ger le furplus durant deux jours, après. lei-quels.
il faut qu’ils brûlent ce qui en relie. La me-
me choie s’obferve dans les facrificet qui s’of-
frent pour les péchés. Mais ceux qui n’ont pas
moyen de facrifier de ces annimaux , offrent feu.
lementndeux colombes ou deux tourterelles,
dont. l’une fe donne en holocaulie , 8: l’autre
appartient aux Sacrificateurs . comme ie l’expli-
querai plus au long dans le traité que je ferai

tdes facrifices. . . v .I Celui qui a péché par ignorance , offre un
agneau St un chevreau , tous deux femelles St de
l’âge que nous avons déia dit: mais les Sacrifi-
cateurs arrofent i’eulcment de leur fan-1g les cor-
nesde l’Autel au lieu de l’arrofer tout entier .
8: mettent fur l’Autel, les reinshavec une partie
du foyeSttoute la grniiTe. Ils gardent pour eux
la peau &toute la chair. qu’ilsmangent ce jour-
là dans le Tabernacle z Car la Loi défend de
rien garder pour le lendemain.

- I iv

Devin

Lente I
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ne Huron: Des Jarre.Celui qui a péché volontairement , mais (ci
nettement . otite un mouton , ainfi que la Loi
l’otdonne , St le: Sacrificateurs en mangent avili
la chair le jour même dans le Tabernacle.

Lori’que les chefs des Tribus offrent un fa-
crifice pour les péchés , ils l’offreur comme le
commun du peuple , avec cette feule difi’éren-
Ce , qu’il faut que le taureau St le chevreau ’

foient mâles. I
La Loi veut auili que dans les facrifices, tant

particuliers que publics , on apporte avec un
agneau la mel’ure d’un gomor de fleur de farine g
avec un mouton deux gomors , St avec un tau-
reau trois gomors. Elle ordonne encore que l’on
offre, avec le taureau, la moitié d’un hin d’huile,
qui étoit une ancienne mefure des Hébreux , qui
contenoit deuxcot-Cs attiques ; avec un mouton
l’a troifieme partie de cette mefure , St avec un
agneau la quatrieme partie. Et l’on étoit outre
cela oblige d’offrir la même quantité de vin , que
l’on verfoit autourde l’Autel. Que fi quelqu’un.
pour accomplir un vœu , offre fans facrifier de
la fleur de farine , il en jette une poignéeti’ur-
l’Autel , St les Sacrificateurs prennent le relie
pour la manger , ou-la faire cuire en’la détrem- r
pant avec de l’huile , ou en faifant de gâteaux.
Mais il faut brûler tout ce que les Sacrificateur
offre; St la Loi défend d’ofl’rit en facrifice le pe-

tit de quelque animal que ce (oit avec fa niere ,
s’il n’a pour le moins huit jours.

Ou offre aufli d’autres facrifices, (oit pour
recouvrer la fauté . ou pour quelques autres fu-
jets , St on mange des gâteaux avec la chairdes
bêtes , dont les Sacrificateurs ont leur part; 8:
il ne leur et! pas permis d’en tien réferver pour

’Nomb, lelendemaiu. e 4
:8. 1.9. La Loi commande de plus de familier tous les
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jours, aux dépens du public , au point du jour,
St au l’air , un agneau d’un au , St deu’xele jour
du Sabbat , que l’on offre de la même forte : S:
lors de la nouvelle lune on offre , Ollll’e les vic-
times ordinaires , denx- bœufs , (en: agneaux
d’un au, St un mouron : St fi quelque choie avoit

eue oubliée , on ofi’roit un bouc pour le péché;
St au faiïtieme mois, que les Macædnniens nom-
ment Hyberbetetheon-, on ofl’roi: de plus un

- taureau , un mouron St (cpt agneaux y 3S Un
bouc pour le péché. ’
. Le dixieme jour de la lune du même mois on
jeûne jui’ques au foit z St on facrifie un taureau,
un mouton , (cpt agneaux , St un’bouc pour-le
péché; St 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 (es péchés, tombe fur l’a tête ,

’ St l’autre bouc eil mené dans le fauxbourg , c’eli.

.à.dire ,. dans un lieu proche du camp St très.
net. où on le brûle tout entier avec fa peau ,
fans en réferver choie quelconque. On brûle de
même uri taureau qui n’el’t pas donné par le peu-

ple ,rmnis par le rouverain Sacrificateur. qui
acres que l’on aappor’té dans le Temple lei’ang
de ce taureau St celui du bouc, trempe l’on doigt
dedans , St en nrrofe fept fois la couverture St

ile pavé du Tabernacle , St autant du fois le de.
dans du Tabernacle , le tout de l’Autel d’or. 8C

Je 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-
tie du i’oye . 9e routes les grailïçs fur l’Autel , St

le Souverain Sacrificateur y ajoute du fieu .- un
mouton qui eft offert à Dieu.eu holocnul’teç

Le q’liuzieme jour de ce même mois , l’hiver
1 1*.

EUH.
.s’approchanr , il fut fait commandement à, tout :3.

lv
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le peuple d’ali’ermir li bien leurs tentes St leura n
pavillons ,chacun felon leurs familles, qu’ils puf-
fent titiller au vent , au froid , St aux autres in-
commodités de cette fâcheufe faifon , St que
lorl’qu’ils feroient arrivés en la terre que Dieu
leur avoir promife , ils le rendilTent dans la ville
qui en feroit la capitale , parce que le Temple
y feroit bâti; qu’ils y célebrail’ent une fête du-
rant huit jours g qu’ils y oEriiTent des viCtimes
à Dieu , les unes pour être brûlées en bolocauf-
tes , St les autres en action de graces; St qu’ils
pontifient en leurs mains des ramaux de mirthe ,
de faule St de palmier, auxquels on attacheroit
des citrons. Le facrifiee qui le fait le premier de
ces huit jours, efl un i’acrifice d’holocaufle , dans
lequel on offre treize bœufs,quatorze agneaux,
deux moutons, St un bouc pour l’expiation des
péchés. Ou continue les jours fuivansà faire la
même chofe , excepté qu’on retranche un bœuf
chaque jour, jul’ques à ce que le nombre enfoit’
réduit à fept. Le huitieme jour efi un jour de
repos que l’on fête en ne travaillant àaucun ou-
vrage; St on facrifie Ce jour-là , comme nous
l’avons dit , un veau , un mouton , fept agneaux .
St un bouc pour le péché. Voilà quelles font
les cérémonies des Tabernacles , qui ont tou-
jours été obferve’es parmi ceux de notre nation.

Au mois de Xantiqne , qu’ils ont appellé Ni-
fan , St auquel l’année commence. le quatorzie-
me de la lune , lorfque le loleil ell- dans le figue
d’Ariés , qui cil le temps que nos peres fortirent
d’Egypte St de captivité tout eniemble, 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 , ’felo’n
nos Tribus , l’anis rien réferver pour le leude.
main des chofes rectifiées, qui en le quittaient:

fiu’

Y----;M. lfi...
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jour du mois 8: le premier de la fête des Azy-,
mes ou pain fans levain , qui fuit immédiate-
ment celle de Pâques; 8: dure l’ept jours , du-
tant-lefquels on ne mange point (l’aura pain
que celui qui en fans levain, à: on tue. en cha.
que jour deux taureaux , un belier 8: l’ept
agneaux qui l’ont oiïetts en holocauüe : à quoi
on ajoute , pour les péchés un chevreau , dont
les Sacrificutents le nourrilÏent. I

Le l’eizieme jour du mois , qui en le recoud
des Azymes , on commence à manger (les grains
que l’on a recueillis , où on n’avoir point encore
touché. Et parce qu’il elt jolie de témoigner à
Dieu la reconitoifrance des biens dont on lui cit

.redevable , on lui offre les prémices de l’orge
en cette maniera. Ou fait lécher au feu une
gerbe d’épis dont on tire le grain que l’on net-
toie, & puis on offre fur l’Autel la mellite d’un
gomor , dont on y en laifi’e un poignée; 8s le
relie cit pour les Sacrificateurs. il ell enfuira
permis à tout le peuple de faire fa momon , fuit
en général ou en particulier: St en ce temps des

i prémices on olïre à Dieu un agneau en holo-
canne.

Sept femaines après la. fête (le Pâques . qui
font quarante-nenfiours , on offre à Dieu , le
cinquantieme jour que les Hébreux nomment
Afartha , c’ell-à.dire plenitude de grues, St les 3
Grecs Pentecôte. un pain de farine de froment
de deux gomors , fait avec du levain : St on tue
deux agneaux , ce qui fert pour le louper des.
Sacrificateurs , fans qu’ils en puilrent rien ré-
ferver pour le lendemain. Et quant aux holo-
caulles on offre trois veaux. deux moutons ,
quatorze agneaux , St deux boues pour le péché ,

Il n’y a point de fête en laquelle on n’offre
des holocaulles , 8L qu’on ne ceEe de travaillai

’ - ’I vj l
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tu HISTOIRE on Ivres.135. car ce font deux chofes que la Loi oblige indifo
peufablement d’obl’ervet: si après lesfacnfices ,
on mange ce quia été offert. On donne anili-
pout ceTuiet , aux dépens du public. singt qua-
ne gomors de farine de fto nent, dont tut-lait

- des painsl’ans levain, que l’on Cuit deuxa deux
la veilledn Sabbat; 8K le matin du mut du Sab-
bat on en met douze fur la table lamée . lix d’un
côté B: fix de l’autre , vis.à.vis les uns des au-
tres ; ils y demeurerent avec deux plats pleins
d’encens iniques au prochain Sabbat qu’on les
donne aux Sacrificateuts pour les manger, après
en avoit mis d’autres en, leur place. Quant à
l’encens, on le brûle dans le feu l’acte 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 gomot de pute fa-
rine détrempée dans de l’huile 8: un peu cuite,
dont il jette le matin une moitié dans le feu , 8:
le (oit l’autre moitié. Mais c’eil airez "parler de
ces chofes que i’expliquerai plus particulière-
ment ailleurs. ’ ’

’35. - Après que Moïfe eut fe’paré la Tribu de Lévi
Nomb.; d’avec les autres poutla conl’acter à Dieu , il la

purifia avec de l’eau de fontaine , 8K olim un
facrifice. Il lui commit enfuite la garde du Ta-
bernacle &’ des val’es (acres , St lui commanda
de s’acquitter avec un extrême foin de ce faint
miniflete , i’elon que les Sacrificateurs le lui
ordonneroient. Ainfi ceux de cette Tribu com-
mencetent dèsdo’ts au être confidétés comme

. étant eux-mêmes confacrêsà Dieu. Moire décla-
-1”""*6’ ta en ce même temps quels étoient les animaux
’7’ réputés purs , dont il étoit permis de manger.

Bi ceux dont il n’étoir pas permis’de manger
parce qu’ils étoient impurs. Nous en ditons la
raifon lorique l’oecafion s’en ptefenteta.’Quane
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à leur fang , il leur défendit ablolument de s’en

’ nourrir , parce qu’il croyoit que l’ame St l’el’ptit

de ces animaux étoient enlermez’datis leur l’ang.
Il défendit anilî de manger de la chair de ceux
qui mouroient d’euxmèmes , 8e de la graille de
Chenu; de brebi, 8: de bœuf.

Il ordonna que les lépreux feroient (épatés
des autres , comme aufii les hommes qui feroient

’travaillés d’un flux de lemence. Que les femmes
ne covnvetl’etoient. avec les hommes que fepl’
jours après que leurs purgations feroient palrées.
Que celui qui auroit enleveli un corps mort ne
pourroit être teputé put que fept jours après.
Que celui qui continueroit durantiplus de fept
jours d’être travaillé d’un flux de l’emence , of-

friroit deux agneaux femmelles , dont l’un feroit
facrifié , 8l l’autre donné aux Sacrificateurs.
Que ceux qui auroient des pollutions noautnes
le laveroient dans de l’eau froide pour fe puri-
fier, ainfi que (ont les matis après s’être appro-
ches de leurs femmes. Que les lepteux feroient
(épates pour touiours d’avec les autres , St con-
fidérés, comme les corps morts z 8t’qule li Dieu
accordoit aux prietes de quelqu’un d’entr’eux le
recouvrement de l’a famé, 5e qu’une vive cou-
lent fît connoître qu’il étoit guéri de cette ma.

ladie , il lui en témoigneroit fa reconnoilTance
par divetfes oblations St l’actifices dont nous

I ,7.
Levir.

t4.

parlerons ailleurs. Ce qui fait voit combien elt ’
ridicule la fable inventée par ceux qui difent
que Moïie ne s’en étoit fui d’Egypte que parce
qu’il avoit la lepte , 81 que tous les Hébreux en
étant frappés comme lui, il les avoit menés par
Cette même raimn en la terre de Chanaam. Car
fi Cela étoit véritable , auroitil voulu pour fa
propre honte établir une telle loi ; a: au con;
traire ne s’y feroit-il pas oppofé, li un .autte
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:86 Hurons pas Jung.l’avait propoi’ée , , vu même qu’il y a plufieur!

nations parmi lel’quelles non-feulement les
lépreux ne iont pas méprifés 8( (épatés d’aVec

les autres , mais font élevés aux honneurs,
aux emplois de la guette , aux charges de la
Républijue , St admis’même dans les Terri-l
ples l Si donc Molle eût été infeété de cette
maladie , qui l’autoit empêché de donner
au peuple des loix qui lui auroient plutôt-
été avantageules que préjudiciables ï. Et ainfi
ne paroit-il pas clairement que c’ell une choie
inventée par une pure malice contre notre na- .
tian l Mais ce qui elt vrai, c’efl que comme
Muïle étoit exempt de cette maladie , St vivoit
avec un peuple quil’étoit anili, il voulut éta-
blir cette loi poutla gloire de Dieu à l’égard de
ceux qui en étoient affligés; Je laine néanmoins
à chacun la liberté d’en juger comme il voudra.

Molle défendit aulii auxl’emmes nouvellement
accouchées d’entrer dans le Tabernacle , St,
d’afliller au divin fetvice que quarante jours
après, fi elles avoient eu un fils : 8s quatre-
vingt jours li elles avoient en une fille : St elles
étoient obligées au bout de ce temps d’offrir
des viélimes dont une partie étoit confactée à
Dieu, St l’autre appartenoit aux Sacrificareurs.

Que li un mari foupçonnoit fa femme d’adul-
tere , il offroit un gomor de farine d’orge , dont
il jettoit une poignée litt l’Autel, St le relie
étoit pour les Sacrificatents. L’un d’eux mettoit
enfuit: la femme à la porte qui regardoit le Ta-
bernacle , lui ôtoit le voile qu’elle portoit fur
[a tête , écrivoit le Nom de Dieu dans un par;
chemin , l’obligeoit de déclarer avec ferment fi
elle n’avoir point violé la foi conjugale , St
ajoutoit cette imprécation : Que fi elle l’avoir
violée St que fou ferment fût faux, fa suiffe
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droite il demi: à l’heure même ;que l’on ventre
f: crévât’, a qu elle mourût alnli ameublement.
Mais que li au Continent: (on mari poulie feule-
ment de ialuulie par liexcès de (un amour , l’a-
vait injultement lbupçonnée , il p û: a Dieu de
lui donner un fils au bout de dix mois. Après
ce ferment, le Sacrificateur trempoit dans de
l’eau le parchemin l’or lequel il avoit écrit le
Nom de Dieu , 8L lorl’que ce nom exoit enlié-
tement effacé &diiluus dans l’eau , il le mêloit
avec la poufliere du pavé du Tabernacle , 5: fai-
foit avaler ce breuV’ ge à cette femme. Que fi
elle avoit été accule ilement , elle devenoit
grolles, 8K actouchoir heureul’ement ; 3( (i au
contraire elle étoit coupable d’avoir par un faux
ferment 8c par fan impudicité manqué de fidé;
lité à Dieu &à Ion mari, elle mouroit avec
infamie de la manier: que nous avons dit.

Voilà quelles furent les loix que Moïfe donna
au peuple touchant les facrifices 8K les purifica-
tions. Et en voici d’autres qu’il établit. Il dé-
fendit abfolument l’adultere , parce qu’il cro-
yoit que le bonheur du mariage confinoit en

’ cette pureté 8x cette fidélité que le mari doit à

fa femme, St la femme à fou mari, 8: qu’il
importe à la République’que lesienfans (oient

légitimes. IIl condamna comme un crime horrible l’in.
celle commis avec fa mer: , ou fa belle-mere ,
ou l’es tantes, tant du côté paternel que mater.
nel, ou fa fœur, ou fa belle-fille. Il défendit
d’habiter avec fa propre femme lorfqil’elle avoit
Tes purgations. Il condamna comme un«crime
abominable d’avoir ail-aire à des bêtes ou à des
garçons, St ordonna pour tous ces péchés la

peine de la mort. .Quant aux’Sacrificateurs . il voulut qu’il: full
l

140.
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fut beaucoup plus chafles que les autres 5 C3!
1 les obligea nouleulement à obferver ces me-

. W35 [Mx r mais il leur,défendit d’époufer une

LevitJO

hâla

Mira;

femme qui le feroit auparavant abandonnée ,
nl une elcluve , ni une qui auroit été hôtelliere ,
ou cabaretiere . ou répudiée pour quelque Gaule
que ce lût. A quoi Il ajoura à l’égard du Souve-
rain Sacrificareur , qu’il ne pourroit, ainfi que-
ltsiautres Sacrificareurs , épeurer une veuve ,
"Un qu’rl feroit obligé de prendre une vierge,
8K, de la garder : il lui défenditauflî d’approcher

aucun corps mon , quoiqu’il fait permis aux
autres d’approcher de ceux de leurs peres En de
leurs meres.,de leurs freres à: de leurs enfans.:
8l il le"! enloignit à tous d’etre rrèsvérirables
St tres fineeres dans mures leurs paroles St leurs
aÛlOHS- Que il entre les Sacrificateurs il s’en
rencontroit qui eulTenr quelque défaut corporel,
Il leur éroi! bien permis de partager avec les
Signes, mais non pas de monter à l’Autel8t
dfntrer dans le Temple. Ils étoient obligés
d etre purs 8K chailles non feulement lorfqu’ils
Célebmienr le fervice divin , mais encore dans
tout le relie de leur’vie. Et quand ils portoient ’
l’habit faere’ convenableà leur-miauler: , outre
la pureté dans laquelle ils devoient touiours
être , ils étoienrobligés à une telle fobrieté
qu’il leur étoit défendu de boire du vin : 8L les
viûimes qu’ils offroient, devoient être d’ani-
maux enriers’8t fans tache. Voilà quelles furent
les loix que Moïfe donna dans le défert. 8:
qu’il fit obferver durant l’a vie : St il en donna
aufii d’aurres pour être gardées à l’avenir quand

le peuple-feroit en polTefiion de la terre de Cha-

naam. -il ordonna que de (cpt ans en fept ans on laîc-
feroit repoiër la terre (au; la labourer ni y’ plana

.--.vw a
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ter aucune chol’e , de même qu’il avoit ordon- .
né que le feprieme jour le peuple Celieroit de
travailler. A quoi il ajoura que tout ce que las

oterre porteroit d’elle même en cette année de
repos feroit commun à tous , même aux étran-
gers , St qu’il ne feroit permis a petlbnue d’en
mettre rien en rél’erve..ll voulut aufii que la mè-
me choie s’obl’etvât après l’ept fois (cpt ans , 8:

qu’en l’année fuivante qui ell la cinquanrieme
St le Jubilé des Hébreux , c’elLàvdire liberté ,
les débiteurs demeurafl’cnr quittes de (ou!!!
leurs dettes, St les el’r:laves ruilent affranchis a
ce qui s’entend de ceux qui de libre: qu’ils
étoient auparavant . avoient été réduits en fer.
vitude , au lieu n’être condamnés à la mort pour
punition d’avoir violé quelques loix. Cette loi
ordonnoit aufli que les héritages retourneroient
à’leurs anciens pnlfelleurs en cette forte. Lorl’que
le Jubilé étoit proche , le vendeur 8c l’acheteur
de l’héritage fuppuroient enfemble ce à quoi le

»revenu en avoit monté, St la dépenfe qui s’y
étoit faire. Que fi le revenu excédait la dépen-
fe, le Vendeur reprenoit l’héritage : 8K li au
contraire la dépenfe, excédoit le revenu, le
vendeur rendoit le l’urplus , 8K l’héritage luire.

tournoit. Mais li le revenu le rencontroit être
égal à la dépenl’e , l’ancien polTelTeur rentroit
dans (on héritage. La même chofe s’obl’ervoit
pour les mariions qui étoient dans les villages.
Mais quanta celles qui étoient dans les villes 8:

Idans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvoit rentrer dans (a mail’on en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’année fût
exoirée. Mais s’ililas laill’oir palier fans le ren-
dn- , l’acheteur étoit confirmé dans fa polTellion.
Mpïl’e reçut toutes ces loix de Dieu-même fur
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le mont de Sina pour les donner au peuple lorr-
qti’il Campoit au pied de cette montagne 5 a: il
les rit écrire pour être ablervées par ceux qui
viendroient après eux.

Cuap’irr-xe XI.
Dénombrement du peuple. Leur manier: de en: :

par (5’ de décamper , (7 ordre dans lequel il:
I marchoient.

I". M Oïl’e ayant arnfi pourvu à ce qui concer.
noir le culte divin a la police , porta [en

"un" foins à ce qui regardoit la guerre . parce qu’il
prévoyoit que l’a nation en auroit de grandes à
fouteoîr. 8K commença par commander aux
Princes 8c aux chefs des tribus . excepté celle
de Lévi , de faire un dénombrement exa& de
tous ceux qui étoient capables de porter les

Nom). armes. Car comme les Lévites étoient confacrés
,16.

(tu.

au fervice de Dieu , ils étoient difpenl’és de tout
le relie. Cette revue étant fait: , il s’en trouva
lix cens trois mille il): cens cinquante : St au
lieu de la tribu de Lévi , il mit au nombre des
Princes des tribus Marialré , fils de Jol’eph , 8:
établit Ephraïm en la place de Joleph fon pere ,
felon ce que nous avons vu que Jacob avoit
prié Jol’eph-de lui donner l’es deux fils pour les

adopter. .On pofa le Tabernacle au milieu du camp.» 8:
trois tribus étoient placées de chaque côté avec
de grands el’paces entr’eux. On choilit une
grande place pour y établir un marché ou l’on
vendoit toutes fortes de marchandifes 5 St les
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marchands fit les attifant y étoient placés dan!
leurs boutiques avec un tel ordre , qu’il l’embloit
que ce fût une ville. Les Sacrificateurs,& après Mambo
eux les Lévites , occupoient les places les plus
pioches du Tabernacle. On fit à part la revue
des Lévireq , 8t ils le trouVerent être au nom-
bre de vingt-trois mille huit cens quatre vingt!
mâles ,l y compris les enfants depuis l’âge de

trente )ours. *Durant tout le temps que la nuée dont nous r46.
avons parlé couvroit le Tabernacle , ce qui té. 5nd."
moignoit la préfence de Dieu . l’armée demeu- Nom»

h roi! toujours en un même lieu. Mais lorfque w.
la nuée un éloignoit , elle décampoit. Muïfe,
lnventa une maniere de trompette d’argent fait:
comme je le vair dire. Su longueur étoit prefque
dlune coudée ,. fou tuyau environ de la groffeur
d’une flûte , St il n’avoit d’ouverture que ce quüil

en falloit pour .l’emboucher. Le bout en étoit
femblable à celui d’une trompette ordinaire.
Les Hébreux la nomment Albin. Molle en fit
faire deux , dont llune l’ervoit pour afTembler le
peuple . llautre pour aKembler tous les chefs ,
quand il falloit délibérer des afihires de la Ré. °
publique: Mais quand elles foutroient toutes
deux enfemble , tous généralement s’afl’em-

bloienr. ’ qLorfque le Tabernacle changeoit de lieu , 147.
voici quel étoit l’ordre que l’on obfervoit. ,Au
premier fan de trompette , les trois tribus qui
étoient du côté de l’orient décampoient. Au

fecontl (on de trompette . les trois tribus qui
étoient du côté du midi décampoient aufii. On
détendoit enfuite le Tabernacle , quir devoit
être placé entre ces fix tribus qui marchoient
devant : les autres fix tribus qui devoient mar-
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cher après . a le: Lévites , étoient à llentour
du Tabernacle. Au troifieme (on de trompette .
les trois tribus qui étoient du côté du couchant
marchoient : au quatrieme (on de trompette,
let trois qui étoient du côté du feptenttion le:
fuivorent. On fe fervoit de même de ces "ont.
pettee dans les (serifices . tant aux jours,du
fabbat qu’aux aurret jour: g 8: on folemnifa
alors par de: l’acrifices St des oblations la. pre-
miere Pâque que nos peut ont célebré depuis
en: l’ortie d’Egypte.

x
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GuarrTRE X11.
Murmure du peuple cantre Moire , (T 6,153173"!

. I que Dieu en fit.
L’Armée étant décampée d’auprés le mont de

. Sina , 8k ayant marché durant quelques
Jours .ils arriverent à un lieu nommé lieremoth.
La ils commencerent de nouveau à murmurer

t 8c à rejetter fur: Moïfe la calife de tous leurs
v maux , défaut que c’étoit à l’a perl’ualion qu’ils

avoient abandonné l’un des meilleurs pays du
monde, 8c qu’au lieu du bonheur qu’il leur
avoit fait ei’pe’rer , ils l’e trouvoient accablés de

toutes fortes de miferes : qu’ils n’avoient pas
feulement de l’eau pour défaltétet leur fait -, 8c
que fila manne venoit à leur manquer , la mort
leur étoit inévitable. Ils ajoutoient pluiieurs
autres chofes uèsofl’enlhntes contre Moïse;
’Sur quoi l’un d’entt’eux leur reprél’enra’qu’ils

ne devoient pas ainfi oublier les obligations
qu’ils lui avoient , ni défefpe’rer du i’ecours de

Dieu. Mais ces paroles au lieu de les adoucir ,
les irriterent encore davantage ,. St augmente-
rent leur murmure. Moïfe fans s’étonner de les
voir fi iniuflement animés contre lui, leur dit:
» Qu’encore qu’ils euiTent grand tort dele trai.

. 1», a) ter de la forte , il leur promettoit d’obtenir
a; n) de Dieu pour eux de la chair en abondance ,

’ 3"» nornieulement pour un jour , mais pour plu-
? a) lieurs iours. Et fur ce qu’ils ne’le vouloient
- pas croire . St que l’un d’eux lui demanda com.

nient il pourroit donner à manger à toute cette
U"

a
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grande multitude , il lui répondit: n Vous ver.
si rez bientôt que Dieu ni moi , quoique li peu
et commues de tous tous . ne niions point de
in vous animer. A peine avoit-il acheve Ces mon
que tout le camp fut couvert de cailles , dont
chacun en prit autant qu’il voulut. Mais Dieu ne
tarda gueres à les Châilel’ de leur iniolence en-
vers lut, à de la maniere injurieufe dont il:
avoient traité (on l’erviteur. li en couta la vie
à plufieurs : ce quia fait donner à ce lieu le
nom qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
thaba , c’ei’t-à-dire les fépulchres de la concu-
piicence.
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LIVRE HI. CHAPITRE XIII. i9;

CHAPITRE XIIL
Moïj’e envoie roman-aître la terre de Chanaam.

t Murmure (5’ [Édition du Peuple [un]: rapport
qui lui enfin frit. lundi? Ca’el’ leur traient
génireufemcm. Maire leur annonce Je 1.x (me
de Dieu , que pour umnian de leur [1!th il:
feutreroient point dam une It’rït.9n,ll leur
avoir promil’e; mais que leur: enfin: la [m J’-
dermenr. Loumge d: Muïl’e , Z7 du": que!!!
’exrre’m: viniraticn z! a toajatnr été (r cf!
encore.

Oïl’e mena enfuite l’armée furla frontîere r49;

’ des Chananécns dans un lieu nommé Nom).
Phasan . où il cil diflimle d’habiter, Et là il 1;. i4.
parlaà tout le peuple en Cette forte: n Dieu i

par (on extrême bonté pour tous , vous a pro-
mis la liberté S: une terre abondante en tou.
tes fortes de biens : Vous jouilTez déja de
l’une , St vous jouirez bientôt de l’antre. Car
nous voici arrivés fur la t’rontiere des Chana-
néens, dont ni les Rois , ni les .villes , ni
toutes leurs forces jointes enfemble , ne fau-
roient nous empêcher de voir une: de (et
promefi’a. Préparez-vous donc à combattre
généreul’ement , puil’que ce ne fera pas fait:

combattre qu’ils vous abmdonneront ce riche
pays. Mais nous le polléderons malgré eux .
après les avoir VHilCUS- il faut commencer
par envoyer reconnaitre la fertilité de la terre
St les forces de ceux qui l’habitant , St fur-
tout nous unir eniemble plus que jamais , 8l
rendre à Dieu les honneurs que nous lui de-

asss’sgsssaesutz

US:
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l) vans , afin qu’il i’oit noue proteûeur St notre

si recours. nLe peuple loua extrêmement cette propofi.
tien , St chottit doum das plus cotilide’rables
d’entr eux . un de Cil.l41’.lc mon . pour aller re-
courioitre tout le Prr)à des (,lltllldlît’dns , à com-
inenter du côté qui regarde l’blçtypte , St coati.
nuerjui’ques a la ville d’Amath St le mont Liban.
Il: employerent quarante jours dans ce voyage:
St après avoir fort confideré la nature du pays ,
St s’être très-particulièrement informé (le la
manicte de vivre des habitans , ils firent leur

.relatinn de ce qu’ils avoient vu , St rapporte-
rent des fruits de cette terre , dont la grofleur
St la beauté animoient le peuple à la conquérir.
Mais en même-temps tous ces députés, excepté
deux , les étonnerent parla difficulté de l’entre-
prite , dilant qu’il falloit traverfer de grandes
titieres très-profondes ç palier des montagnes
prei’qne inacceflibles, attaquer de très Tories
St puilrantes villes ,A combattre des géans qu’ils
avoientvus en Hébreu , St qu’enfin ils n’ai-oient
encore tien trouvé de fi redoutable depuis qu’ils
étoient fortîs d’Egypte. Ainii la frayeur de ces
députés pairs de leur efprit dans l’efpiit du
peuple. Ils défefpérerent de pouvoir réuflir dans.
un deffein fi difficile . retournerent dans leurs
tentes pour y déplorer leurinfortune avec leurs
femmes St leurs enfans ; St leur douleur St leur
découragement les porta même jufqtzes à oies
dire , que Dieu leur faifoit airez de promeffes ,
mais qu’ils n’en voyoient point d’efl’ets. Ils s’en

prirent encore à Moïi’e , St pafl’erent toute la
nuit à crier contre lui St contre Aaron. Ami-tôt
que le jour fut venu , ils s’afremblerent tumul-
tuairement dans la réfolution de les lapider. St
de s’en retourner en Égypte. Josué , in]; d:

’ 3V
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LIVE! HI. CR APXTRE XIII. 191
Navé de la Tribu d Ephraïm , St Culs , de la
tribu de Juda , qui étalent des douze quiavoient
été reconnoître le pays , voyant ce défordre St
appréhendant les fuites , leur dirent: n Qu’ils
n ne devoient pas ainfi perdre l’elbe’rance , ac-
». enfer Dieu d’être infidele en (es promeiTes .
a) St ajouter foi aux valines terreurs qu’on leur
n donnoit en leur reprélEntant les chofes tout
sa autres qu’elles n’étaient : mais qu’ils devoient

a les croire St les fuivre à la conquête d’une
sa terre fi fertile : Qu’ils s’offraient de leur fer-
» vir de guides dans cette glorieufe entreprife :
a Qu’il ne s’y rencontreroit pas tant de diffi-
n culte’s qu’on vouloit leub-perfuader : Que ces
a montagnes n’étoient point fi hautes , ni ces
n rivieres fi profondes qu’elles fuirent capable:
r) d’arrêter des gens de cœur; St qu’ils n’avaient
» rien à appréhender,puifque Dieu fe déclaroit
a en leur faveur , St vouloit combattre pour eux..
sa Marchez donc fans crainte , ainuterenbils ,
a) dans la confiance de fon fecours , St [nivea-
v nous où nous tommes prêts de vous mener.

Pendant que Ces deux véritables St généreux
Ifraëlites parloient de la forte pour tâcher d’ap-
paifer cette multitude fi émue . Moïfe St Aaron il
profiernés en terre , prioient Dieu , non pas de
les garantir de la fureur de ce peuple . mais
d’avoir pitié de fa folie , St de calmerleurs efprits
troublés par leurs nécefiités prél’entes St leurs
Vaines appréhenfions pour l’avenir. Leur prier:

- fut aufli-tôt exaucée. On vit une nuée couvris
tout le Tabernacle pour faire connaître que
Dieuile amplifioit de fa préfence. Alors Moïfe
plein de confiance , s’avança vers le peuple , k
leur dit r) que Dieu étoit réfolu de les châtier ,
p non pas autant qu’ils le méritoient , mais en
n la maniere qu’un bon pers châtie fes enfants t

H513. TOI: le ,1
Û
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a car a10utH-l-ll , étant entré dans le Taberna’.

cle pour lui demander avec larmes de ne vous
p noinr exterminer , il m’a reprel’enté les bien-
:b Infils dont il vous a favorites , votre extrême
flingratttude.’& l’outrage que vous lui faire:
u d’ajouter plus de foi à de faux rapports qu’à
si l’es promelles. Il m’ra.alTuré néanmoins qu’à

s; caule qu’il vous a choifis entre toutes les na-
» rions pour être l’on peuple, il ne vous détruira
a pas entièrement: mais que pour punition de
n votre péché ,vous ne poiTe’derez point la terre

s, de Chanaam , ne gourerez point la douceur
y) St l’abondanCe de [es fruits , St ferez.errans
a) durant quarante ans dans le défert . fans avoir
u ni maifons ni villes , ce qui n’empêchera pas
a qu’il ne mette vos enfans en poffeilion du pays
a) St desxbiens qu’il vous a promis, St dont tous
a vous êtes rendus indignes par votre murmure
n St par votre défobéiifance. "

Ce difcours remplir tout le peuple d’étonne-
ment St d’une profonde trifieiTe. lis conjurerent’
Mnïfe d’être leur interceileur envers Dieu, afin
qu’il lui plût d’oublier leur faute , St d’accom.’

plir l’es prunelles. Il leur répondit n qu’ils ne
u devoient point s’attendre que fa fouveraine
a Maiefié fe laifsât fléchir àleurs prieres , parce
n que ce n’était pas par un tranfport de colere .
sa St légérement comme les hommes; mais par
a un mouvement de inflice St une volonté déli.
u bérée qu’il avoit prononcé contr’eux cette
a fentence.

Or quoiqu’il l’emble incroyable qu’un homme

feul ait pu appairer en un moment une multitude
d’hommes prel’que’ incroyable dans le plus fort
de leur emportement St de leur révolte , il n’y
a pas fuie! de s’en étonner , parce que Dieu qui
filmoit” toujours lllfloïl’e ,. avoit préparé leur

a

v’x .1 Q
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cœur pour (e laitier peri’uader à l’es paroles , 8e
qu’ils avoient éprouvé divettes fois par tout de
malheurs où ils étoient tombés , le châtiment
de leur incrédulité St de leur défobéilii’ilrce.
Mais quelle plus grande’marque peut on defirer
de l’emiiieiite vertu de cet admirable Légifla-
teur , St de la IncI’Vclllçlll’e autorité qu’il s’eû

acquite , que de vair que itou-feulement ceux
qui "voient de ion temps , mais même route la.
poile’rire l ont eu en telle véiiérationi’qu’eiicore’

aujourd’hui il n’y a perl’onne parmi les Hébreux
qui ne le croie obligé d’obi’erver exaâement Tes

ordonnances . St qui ne le regarde comme pré-
fent St prêt à le punir s’il les avoit violées 1»
Entre plufieurs autres preuves de Cette autorité
plus qu’humaiiie qu’il s’efl acquife , en voici
une qui me paroit fort confidérable. Des gens
venus des provinces de de-là l’Euphrate pour
vifiter notre temple St y olïrir des lacrifices ,A
ayant marché durant quatre mois avec grand
péril , grande dépenle St beaucoup de peine ,
les uns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ils ont cil-erres en facrifice .’ p’arce’

que notre loi ne le permet pas pour de certaines
raifons : D’autres n’ontr pu, avoir permiflion de
facrifier : D’autres ont été obligés de lamer
leurs (sacrifices imparfaits; St d’autres n’ont pu
feulement obtenir d’entrer dans le temple , fans
que néanmoins ils s’en (bien: ofl’enl’és ni en

ayenr fait la moindre plainte , aimant mieux»
e obéir aux loix établies par ce grand perl’onnage,

que de fatisfuire leur defir , quoique rien ne les
portât à une telle lbumiflion que leur admiration
pour l’a vertu , parce que dans la créance que
l’on a qu’il a reçu ces loix de Dieu même , on
le confidere comme étant plus qu’homme. Et il
n’y a pas encore long-temps que Ëuuavant la

i
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guerre des Juifs fous le Regne de l’Empéreur’
Claude , lorl’qu’lfinaël étoit l’ouverain Sacrifi-

cateur, la Judée étant afiligée d’une fi-grande
famine , qu’un gomor de farine fe vendoit qua.
tre dragmes , on en apporta à la fête des pain!
fans levain l’oixante St dix cotes, qui l’ont trente
St un medims ficiliens , St quarante St un me-
ditns attiques , fans qu’aucun des Sacrificareurs ,
bien que prell’és de la faim , osât y toucher pour
en manger , tînt ils craignoient de contrevenir
à la loi , St d attirer fur eux la colete de Dieu y
qui châtie fi févérement les péchés même ca-
chés. Qui s’étonnera donc que Moïl’e ait fait
des chofes il extraordinaires , puil’qu’aprés tant
de ficeler nous voyons encore aujourd’hui que
ce qu’il a laill’é par écrit a une telle autorité ,’

que même nos ennemis font contraints de cori-
fefl’er que c’ell Dieu qui a donné par lui aux’

hommes une maniere de vivre li parfaite , St
s’ell fervi de l’on admirable conduite pour la
leur faire recevoir. Je laill’e toutefois à chacun
d’en juger comme il lui plaira.
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’ LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Murmure de: Ifraé’lirer conne Moire. Il: attaquent

les Chanane’enr fan: [ou ardre (7’ fan: avoir
tûnfidtel Dieu , (9’ [ont mir en faire avec grande
perte. [li recommencent à murmurer.

H UELQUE grandes que fuirent x r;
x I ,4 les peines que foudroient les ll’. N’ont"
ï Ï raëlites dans le défet! , rien ne ,4.

leur en donnoit tant que ce que
(Mur Dieu ne leur permettoit pas de

à: À” combattre les Chananéens. Ils ne
vouloient plus obéir au commandement que

I Moïfe leur faifoit de demeurer en repos 3 mais
fe perfuadant qu’ils n’avaient point befoin de
fun aifillance pour vaincre leurs ennemis , il:
l’accul’oient de les vouloir touiours laill’er dans
Cette mii’ere , afin qu’ils ne puil’ent le palier de

lui. Ainfi ils réfolurent d’entreprendre cette

’ ’ K ili-
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’ioz HISTOIRE on loirs.
guerre dans la créanCe que ce n’était pas en
confidération de Moïi’e que Dieu les favorilbit,
mais parce qu’il s’était déclaré leur proseé’ieur,

comme il l’avoir été de leurs ancêtres : Qu’a-
ptès les avoir alfrancâiis de fervitude a carne de

fleur vertu , il leur outreroit la viélo’ire s’ils
,cambatroient vaillammentiQufils étqient allez

forts par euxunêmeszpour’furmonter fileurs en-
’ nemis , quand bien Moi’fe voudrait empêcher

Dieu de leur être favorable : Qu’il leur étoit
plus avantageux de fe conduire par. leur propre
confeil que d’obéir aveuglement à Moïfe , St
de l’avoir pour tyran après avoir fecouf le joug
des Égyptiens : Que c’était trop long-renips fe

rlaill’errtrornpei’à fes artifices lorfqu’il fe vantoit

d’avoir des entretiens familiers me Dieu ’St
d’être influait par lui de touterpchol’Ës , comme

li par une grace particulier: il éroirle feu! qui
, connût l’avenir , qu’ils ne fulfent pas aufii bien

que lui de la race d’Abraham : Que la prudence
I 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 polfellion : St
qu’eiifin ils ne devoient pas fe lailferabufer plus
longtemps par Moïfe fous prétexte desoordres
qu’il feignoit venir de fa part. Toutes ces confi-
dérations inintes à l’extrême néceflité ou ils fe

trouvoient dans ces lieux déferts St llériles leur
ayant fait prendrelcerte réfolutioti , ils marche-

. rent contre les Chananéens. Ces peuples fans
’ s’étonner de les Voir venir à eux fi audacieufe-

’ ment St en li grand nombre , les reçurent avec
L tant de vigueur qu’ils, en tuerent pliifieurs fur
fla leCe , mirent les autres en fuite, St les
pourfuivirent iufqiies dans leur camp. Cette
perte affligea d’autant plus les Ifraëlites, qu’au
lieu qu’ils s’étaient flatés de l’efpérance d’un

. . ..



                                                                     

[2173817. CHAPlTRE I.’ en;
heureux (accès , il: connurent que Dieu étoit
irrité de ce que fans atteindre lbn ordre , il:
s’étaient engagés dans cette guerre; St qu’ainfi
ils avoient fuie: d’appréhender encore pis pour

l’avenir. lMoïl’e les voyant li abattus . 8K craignant que
les ennemis enflés de la viûoire la ’sjonlulTent

culier plus loin , ramena l’armée plus avant
dans le déferf, après que tous luienrent promis
de lui obéir fans plus rien faire que par (on con-
feil, nien venir aux main: avec les Chananéens
qu’après qu’il en auroit reçu l’ordre de Dieu.
Mais comme les grandes armées obêilTent avec
peine à leurs chefs, principalement loriqu’elle;
(ouïrent beaucoup , les Il’raëlites dont le nom-
bre étoit de fiat cens mille combattans , St qui
même dans leur prol’périté étoient airez indo-
ciles , (a trouvant prelTe’s de tant d’incommo.
une: , recommencerent à murmurer entr’eux,
8K tournerent toute leur colere contre Moïl’e.
Cette l’édition pairs li avant , que nous ne soyons
point qu’il y en air jamais eu de li grande nipar-
miles Grecs, ni même parmi les Barbares: 8c
elle auroit caulë la ruine entiere de ce peuple ,
fi Moïfe fans confidé’rer l’ingratitude qui les
portoit à vouloir le lapider , ne lût venu à leur
recours , 8c fi Dieu ne les eût garantis de ce
péril par un effet tout extraordinaire de la bon.

z té , quoiqu’ils n’eulTent pas feulement outragé
leur Légillateur, mais lui-même en méprifant
les commandemens qu’il leur avoit faits par lui.
Je vais rapporter quelle fut la caille de cette
(édition , St la conduite que tint Molle après.
l’avoir appaifée.

tss;



                                                                     

au Huron: un Juin.

CBAPITRE Il.
Cor! (7’ Jeux un: cinquante de: principaux de:

Uraëlire: qui je joignent à lui, émeuvent de
selle ferle le peuple contre Moi]? (7 Aaron .

I qu’il le: vouloir lapider. Moi]? leur parle avec
tant de farce , qu’il zapper]? la [éditiom

"3° H o R i: , qui étoit très-confidérable parmi
33”"1” les Hébreux , tant par fa race que par les

ridelles , 8: dont les difeours étoient li perfua-
Ms, qu’ils faifoient une très-grande imprefiion
dansl’efprit du peuple.conçut une telle jaloufie

i de voir Moïfe élevé à ce comble d’autorité , à:
i préféré à lui . quoiqu’il fût de la même Tribuât

eaucoup plus riche , qu’il s’en plaignit haute-
«l ment à tous les Lévites , 8! particulièrement à

fez plus proches,difant n que c’étoit une chofe
l’a n inlitpportable que Moïfe par l’on ambition 8:

u par les artifices , fous prétexte decommuni-
à quer avec Dieu , ne recherchâthue fa propre
si gloire au préiudice de tous les autres; a:
i) qu’ainli contre toute forte de raifon St fane
n prendre les voix du peuple . il en: érabliAaron
tu (on frere, Souverain Sacrificateur, 8l dillribue
a les autres honneurs à qui il lui avoit plu par
n une ufurpation tyrannique t Que l’iniure
a) qu’il leur falloit étoit d’autant plus grande
a 8: plus dangeretxfe, qu’étant feerete 8: ne
a paroifl’ant pas violente , leur liberté fe tronc;
a) veroit opprimée avant qu’ils s’en pulTenr ap-
a) percevoir . parce qu’au lieu que Ceux qui fe
a reconnoilfent dignes de commander, s’éle:
a vent à cet honneur par le coufentement de



                                                                     

LIVRE 1V. CHAPITRE Il. en;
a tous z ceux au contraire qui défefpérent d’y
a; pouvoir parvenir par des voies honnêtes 8:
a) légitimes, qqi n’aient y’employer la force
J) de crainte de perdre la réputation de probité
a qu’ils afieâettt , ul’ent de toutes fortes de
w mauvais moyens pour y arriver. Qu’ainli la
n prudence les obligeoit à punir (le femblables
a attentats avant que Ceux qui les commettent
u croient être découverts, fans attendre que
[s’étant fortifiés davantage , ils pallient pour
n des ennemis publics St déclarés. Car quelle
u talion , ajoutoit-il , pouvoit alleguer Moïl’e
n d’avoir conféré la dignité de Grand-Sacrifi-
n cateur à Aaron St à les fils par préférence l
a tous les autres , puifque li Dieu avoit voulu
u que la Tribu de Lévi fût élevée à cet hon-
) neur , on. auroit dû le préférer a Aaron , étant
n comme il étoit de la même Tribu que lui, 8:
n plus riche’ôt plus âgé : Et que fi au contraire
a; l’antiquité des Tribus .avoit du être coniidé.
s) rée. il auroit fallu déférer cet honneurà celle
a: de Ruben , Stle donner à DATHAN ,ABIRON
a St PHALA , qui émient les plus âgés St les
s, plus riches de cette Tribu.

Choré parloit de cette forte fous prétexte de
[on affeâion pour le bien public : mais en effet
afin d’émouvodr le peuple , 8t obtenir par (on
moyenla fottvèraine facrificature. Ces plaintes
ne le répandirent pas feulement dans toute la
Tribu de Levi : elles palierent bien-tôt dans les
autres avec encore plus d’exagération , parce
que chacun yaioutoit du lien ; St tout le camp
en étant ainfi rempli, les chofes allerent li avant ,
que deux cens cinquante des principaux entre.

rent dans la faélion de Choré pour dépolieder
Aaron de la fouveraine’ Sacrificatttre 8: déshono-
les Moïfe. Le peuple s’émut enfui; de telle



                                                                     

’54.

2.06 HISTOIRE DE’SJuth. ,
d’une, qu’ils prirentc des pierres pour le lapi-
der, 8t tous coururent en foule avec un horri-
ble tumulte devant le Tabernacle en criant ,’que
pour le délivrer de fetvitude 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- n
pficate-ur li ce choix étoit v’enu de lui, pitifqu’il
y en avoit tant d’autres plus dignes de remplir
1Cette place ; St que quand il auroit voulu la lui
Ldonner , ce n’autoit pas’étépar le miniliere de
.Moïl’e, mais par les fumages de tout le peuple.
p Bien que Moïl’e fût informé des calomnies de
Choré , St qu’il vit de quelle fureur ce peuple

,étoit tranl’porté , il ne s’étonna point toutefois ,

:parce qu’il le confioit en la pureté de fa conf-
;cience St qu’il ("gavoit que ce n’avoir pas été lui,

:mais, Dieu même qui.avoit(honoré Aaron de la
.fouveraine facrificature. Ainfi il (e préfenta har-
filment à, cette multitude fi. irritée z St au lieu
:d’adrell’er fa parole à tout le peuple , il s’adrelTa

A Choré en lui montrant de la main ces deux
cens cinquante’perl’onnes de condition qui l’ac-

icompagnpient , éleva fa voix , 8t lui parla en
:ÇCÇÇ manierez» Je demeure d’accord que vous
,3: ceux’que ie vois s’être foints à vous , êtes
,m,très-conlidérables ,4. St je nelméprile même au.
In 1C4llp.»t’l,,3n!l’e tout le peuple ,’quoiqu’ils.vous

1» fuient inférieurs en richelies allai-bien qu’en
n tourie telle. Mais li Aaron’a été établi Sou-
» verain Sacrificateur . ce n’a pas été pour fes

: p2richeli’es, puifque vous êtes plus riche que lui
.4) 8t,tnoi nele. femmes tous deux .enfemblc. Ce
.- u n’a pas été, non plusà capfe de la nolilelï’e de

dola: race , puinueDilettpousla fait naître tous
aggravât; d’un? même famillei,;8t que nous n’avons

a» qu’un-même ayeu . Ce n’a pas été audi’l’afi’et-



                                                                     

L IVRE IV. CHAPITRE Il. :07
se tion fraternelle quim’a porté à le mettre dans

m cette charge , puil’que fi j’euffe coniideré autre
se choie que Dieu St l’obéill’ance que je lui dois,
ufj’aurois mieux aimé prendre cet honneur pour
a) moi que de lui donner, nul ne m’étant li proche
n que moi-même. Car quelle apparence y au-
» toit-il de m’engager dans le péril, où l’on
)) s’exporte par une injillice, St d’en lanier à un
u autre tout l’avantage l Mais je luis tièsinno.
u cent de ce crime , St Dieu n’aurait en gode
a) de foulirir que je l’eulTe mépril’e’ (le la (une ,

a) ni vous lailTer ignorer ce que vous deviez fane
n pour lui plaire. Or bien que ce fait lui-mê-
» me , St non-pas moi, qui a honoré Aaron de
n cette charge , il cit prêt de s’en dépurer pour
n la céder à celui qui y fera appellé par vos (uf-
ü liages , fans prétendre le prévaloir de ce qu’il
n s’en en acquitté très-dignement, parce qu’en-
»’core qu’ily (oit entré avec votre approbation ,
u il a li peu d’ambition qu’il aime mieux y te-
a noncer que de donner l’ujet à un fi grand trou.
n ble. Avons-nous donc manqué au refile-3 que
3’ nous dev0ns à Dieu en acceptant ce qu’il lui
si plaifoit de nous olim , St aurionsnous pû au
u contraire le reful’er fans impiété l Mais com.
a) me c’ell à Celui qui donne à confiturerie don
sa qu’il a fait, c’ellà Dieu à déclarer de nouveau
sa de qui il lui plaît de le l’ervir pour luipre’l’en-

»’ter des l’acrifices en votre faveur . St être le
a minil’tre des aéiions qui regardent votre piété:
a) St Choré feroit-il allez hardi pour ol’er préten.
v dre, par le défit qu’il a de s’éleverà cet hon-
» neur, d’ôter à Dieu le pouvoir d’en dii’pol’er!

’J Celle: donc d’exciter un,ii grand tumulte z la
n journée de demain décidera ce (lill’e’rcnd. Que

n chacun des prérendans vienne le matin avec]
p un euceufoir’ à la main , du feu ,St des par?

KV)



                                                                     

ses .HISTOIRE ne: Jans.
D formolât vous , Choré , n’ayez point de honte
aide cédetà Dieu St d’attendre fun jugement
a) fait: vous vouloir élever au.deli’us de lui. son.
si tentez-vous de vous mettre au rang de ceux
a qui afpirenr à cette dignité , dont je ne vois
a pas pourquoi Aaron pourroit être exclus non

t se plus que vous , puifqu’il en de la même race ,

I 3 S S-

Nomb.
36.

u St qu’on ne le fçauroit accul’erd’avoir manqué

D) en quoi que, ce (oit dans les fonCtions de cette
r) charge. Lorfque vous ferez alfemblés , vous
» offrirez tous de l’encens à Dieu en préfenCe de

u tout le peuple , St celui dont il témoignera
)) que l’ablation lui fera plus agréable , fera éta-
u bli Souverain ’Sacrificateur , fans qu’il relie .
» aucun prétexte de nt’accufer d’avoir conféré

n de mon propre mouvement cet honneurà mon
u frere , fi Dieu le déclare en la faveur. Ces
paroles de Moïfe eurent une telle force , qu’elles
fileur calier tout-çnfenble la l’édition St les loup-
çons qu’on avoittconçus de lui. Le peuple n’ap-
prouve pas feulement fa propofition , mais il la
loua , comme ne pouvant être qu’avantageufe
à la République : St ainli l’allemblée le l’epara.

CHAPITRE 111.
Chirimenr Jpoavenrable de Choré , de Dali-au ,

d’Aln’rmz, (7’ de ceux de leur faEÎian.

L E lendemain tout le peuple le rall"ernbla
pour voir , enfuite des l’actiiices , quel le.

roit le jugement que Dieu prononceroit tou-
chan-t Ceux qui prétendoient à la fouveraine Sacri.
ficarure. L ’attente d’un tel évenément ne pût

hm (en: quelque tumulte. Car outre que la



                                                                     

LIVRE IV. CHAPITRE III. :09
multitude fe’porte naturellement aux nouvautée
St à parler "contre les fupérieurs , les efprits
étoient partagés , les uns defirant que Moïfe fût
convaincu publiquement de malice; St les plus
fages fouhaitant de voir finir la (édition , qni
ne pouvoit continuer fans caufer la ruine enlie-
re de la République. .Mo’t’l’e envoya dire à Da-

than St à Abiron de venir affilier au facrifice ,
comme il avoir été réfolu. Ils le refuferent , di-
fant, )) qu’ils ne pouvoient plus fouffrir que
a) Moïfe s’attribuât ainli fur eux une autorité
u fouveraine. Eufuite de cette réponfe il fe fic
accompagner de quelques perfonnes confidéra.
ble: , ôt quoique établi de Dieu pour comman-
der généralement à tous, il ne dédaigna pas d’ala

ler trouver ces révoltés. Dathan St ceux de fa
faaion , ayant appris qu’il venoit ainfi accom.
pagné , fouirent de leurs pavillons , avec leurs
femmes 81 leurs enfans pour l’attendre de pied
ferme , St menerent auflî des gens avec eux afin
de lui réfifler s’il vouloit entreprendre quelque
chol’e. Lorfque Moïfe fur proche . il leva les
mains vers le Ciel, Br dit fi haut que chacun le
pût entendre :n Souverain Maître de l’univers ,
in qui touché de compaflion pour votre peuple ,
n l’avez délivré de tant de périls, vous quiètes
n le fidele témoin de ’toutesimes aâions , vous
n l’çavez ,nSeigneur , que ie n’ai rien fait que
n par votre ordre :Exaucez donc ma priere; 8K
a comme vous pénétrez iufques dans les plus
n fecrettes penfées des hommes , St les replis de
u leur cœur les plus cachés , ne dédaignez pas ,
n mon l)ieu,de faire connoîrre la vérité , St de
)) confondre l’ingratitude de ceux qui m’accu.
,, (en! fi iniuflement. Vous (cavez , Seigneur ,
p tout ce qui s’en palTé dans les premieres an.
n nées de ma vie , St vous le (gavez non pour



                                                                     

no Biseaute DIS Jans.D l’avoir uni dire , mais pour y ay’oir été pré.

» l’enr. Vous (que: militant ce qui m’en arrivé
si depuis , St ce peuple ne l’ignore pas t mais
n parce qu’il interprète malicietilement ma con-
» duite , rendez , s’il vous plaît , mon Dieu , té-
» moignage à mon innocence. Ne fut-ce pas
D vous , Seigneur, qui lorl’que par votre fecours,
si par mon travail, St par l’aiîeétion que mon
n beau pere avoit pour moi, je paillais auprès de
n lui une vie tranquille St heureul’e, m’obligeâ-
n tes à le quitter pour m’engager en tant de
)) travaux pour le lalut de Ce peuple , St parti-
» culièrement pour le tirer de captivité! Néan-
» moins après avoir été délivrés de tant de maux

n par ma conduite , je fuis devenu l’objet de
si leur haine. Vous donc , Seigneur, qui avez
a) bien voulu m’apparaître au milieu des flam-
n mes , fur la monta ne de Sina , m’y faire en.
n tendre votre voix , St m’y rendre fpefiateur
a) de tant de prodiges :qui m’avez envoyé porter
» vos ordres au Roi d’Egypre : qui aVez appe-

fanti votre bras fut lion R aume pour nous
donner moyen de fortit de lèrvittlde , St avez
humilié devant nousfon orgueil St fa punîm-
ce: qui lorl’que nous ne fçavions plus que de.
venir , nous avez ouvert un chemin miracu-
l-:.i:t au travers de la mer, St enfeveli dans fes
(l Ars les Égyptiens qui nous pourfuivoient :
qui nous avez donné des armes quand nous
étions défarmés z qui avez rendu douces en
notre faveur des eaux auparavant fi ameres :
quiavez fait fortir l’eau d’une roche pour dé-

) laltérer notre foif: qui nous avez fait venir
de delà la mer lori’que nous n’en trouvions

) point fur la terre : qui nous avez envoyé du
a) ciel une nourriture auparavant inconnue aux
i) hommes z St qui enfin avez reglé toute notre

*8*35E33333333



                                                                     

LIVRE 1v. CHAPITRE III. au
fi Conduite par les admirablesât l’aimes loix que
sa vous nous avez données : Venez , ô Dieu tout-
» panna: , 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 préfens pour commet-
» ne des injuliices , ni préféré les riches aux
a) pauvres , ni rien fait de préjudiciable à la Ré.
l) publique; mais qu’au contraire je me fuis tou-
x: jours efforcé de la i’ervir de tout mon pouvoir.
n Et maintenant que l’on m’accufe d’avoir éta-

u bli Aaron l’ouverain Sacrificateur , non pas
n pour vous obéir , mais par faveur St par une
n aifeftion particuliere , faites voir que je n’ai
a rien fait que par votre ordre , St faites con-
» noître quel elt le foin qu’il vous plaît de pren-
» dre de nous , en panifiant Dathan 8c Abiron
D comme ils le méritent , eux qui oient vous
n acculer d’être infenfible St de vous lanier ’trom.
n per par mesrartifices. Et afin que le châtiment
a) que vous ferez de ces profanateurs de votre
a) bonheur St de votre gloire , fait connu de
a) tout le monde , ne les faites pas y s’il vous
a) plaît mourir d’une mort commune 81 ordinai-
» rentrais que la terre , fur laquelle ils font in-
» dignes de marcher , s’ouvre pour les englou-
’» tir avec toutes leur: famillesât tout leur bien;
» St qu’un effet fi fignalé de votre fouverain pou.
» voir Toit un exemple qui apprenne à tout le
a) munie le refnefl que l’on doit avoir pour vo.
» ne Majelté fuprême , 8: une prame que je
n n’ai Fait, dans le minifierevdont vous m’avez
à; honoré , qu’exécuter vos commandemens. Que
Ï) li au contraire les crimes que l’on m’impute
» font véritables , confervez ceux qui m’en ses
n cui’ent ç se faires tomber fur moi l’eut-L’effet de

t mes imprécations..Mais , Seigneur , après que



                                                                     

116.

136.

tu Hurons: pas Murs. ,n vous aurez châtie de la forte les perturbateur!
in de votre peuple, conferve: , je vouH’upplie ,
l) le relie dans l’union . dans la paix , 8: dans
n l’obfervariun de vos l’aimes loix . puifque ce,
u feroit olïeni’er votre juflice de croire qu’elle
a voulût faire tomber fur les innocens la puni-
» tion que les feuls coupables on méritée.

Moi’fi: mêla les larmes à cette priere , 8e anili-
tôt qu’elle fut finie , on vit la terre trembler 8c
être agitée avec autant de violence que les flots
de la mer le (ont par les vents dans une grande
tempête. Tout le peuple fur tranli de crainte -.
81 alors la terre s’ouvrit avec un bruit épouven-
table : elle engloutir ces féditieux avec leurs fa-
milles, leurs tentes , 5K généralement tout leur
bien z St après fe referma fans qu’il parût aucu-
ne trace d’un événement li prodigieux.

Voilà qu’elle fut la fin de ces miférables , 8:
de qu’elle forte Dieu fit connaître fa jufiice 8:
fa puilTance. En quoi leur châtiment fut d’au.
tant plus déplorable , que même leurs proches
palTerent tout d’un coup des fen’timens qu’ils
leur avoient infpirés à desfenrimens contraires ,
[e réjouirent de leur malheur au lieu de les
plaindre , louerent . avec des acclamations , le
juîie jugement de Dieu , St crierent qu’ils me.

. tiroient d’être dételles comme des pelles pu-
bliques.

Moïfe fit venir enfuite ceux qui difputoient à
Aaron la charge de fouverain Sacrificateur . afin
de la conférer à celui dont Dieu témoigneroit
d’agréer le facrilice. Ce nombre fe trouva être
de deux cens cinquante , tous en très-grande
eflime parmi le peuple . tant à calife de la vertu
de leurs ancêtres que de la leur propre. Aaron
8! Choré fe préfenrerent les premiers , 8: tous
étant devant le Tabernacle , avec l’encenfoir à

.4.



                                                                     

LIVRE 1V. CHAPITRE in. si!
la main , brûlerenr des parfums en l’honneur de
Dreu. On vit "mm: paraître un feu li grand
8K li terrible, qu’il ne s’en en jamais vu un fem-
’blable , lors même que ces m magnes pleines
de fouffre vomilïent de leurs e trailles allumées
des tourbillons enflammés , St que les forêts
toutes en feu , St dont la fureur des vents aug-
mente encore l’embrafement , lie trouvent réduio

l tes en cendres. On connut que Dieu i’eul etoit
z capable d’en allumer un li éteincelant St li ar-

dent tout enfemble ; St fa violence confuma 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 l’an!
avoir reçu aucune atteinte deeces flammes fur-
naturelles , afinqu’on ne pût douter que ce ne
fût un elïet de la toutmpuill’ance de Dieu. Moï- .
fe, pour laifl’er un monumentâ la pollérité d’un

châtiment li mémorable , St faire trembler en
impies qui s’imaginent que Dieu peut être trom-
pé par la malice des hommu , commanda a Elea.
zar, fils d’Aaron , d’attacher à l’Autel d’airain

tous les encenfoirs de ces malheureux . qui
étoient péris d’une maniere li épouventable.

l
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CHAPITRE 1V.0
Nouveau murmure des Unè’lite: contre Mnïfe.

Dieu , par un miracle , confina! une (IDIJICMC
fois duo-I dans la rouverains Sacrificamre.
Ville: ordonnées aux Lewrer. Diverfer Laix
établie: par Maire. Le Razd’Idumée refafe le
[tallage aux Irraëlirer. Mort de Marie , fæur
ile Moire , (3’ J’ daron , fan frets , à qui Elen-
(ne , fan fil: , fiiez-211e en la charge de Grand-
s.t:rrficneur. Le Rai de: Amande»: refit]? le
paflîzge aux lfrae’lzru.

A Près que chacun eut reconnu , par une preu.
ve manifelie , que ce n’avait pas été Moï.

[e , mais Dieu lui-même qui avoit établi Aaron
St les enfans dans la fouveraine Sacrificature ,
performe n’oi’a plus la lui contelier:mais le peu.
ple ne. lailTa pas de recommencer une nouvelle
[édition encore plus dangereufe St plus opiniâ-
tre que la premiere , à calife du fujet qui la lit
naître. Car quoiqu’ils fuirent 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’étoit feulement pour favoril’er Moïl’e . 8c

[e prenoient à lui de l’avoir obtenu par fes folli-
citations St fes importunités , comme li Dieu
n’avoir eu autre deiTein que de l’obliger, St non
pas de punir ceux qui l’avoient fi fort olfenfe’.
Ainli ils ne pouvoient (mimis d’avoir vu mourir
devant leurs yeux un fi grand nombre de per-
fonnes de condition , qu’ils diroient n’avoir eu
autre crime que d’être trop zelés pour le fervice
de Dieu , St que Moïfe en eût profité en confir-



                                                                     

Bruits 1V. anarrrrtelv. ne
usant fa r lier: dans une charge à laquelle peut
forme n’ul’eroit defor:nars prétendre , voyant
que ceux qui l’avoient entrepris avoient été pu.
rnis de la forte. D’un autre (été les parens des
morts animoient encore le peuple , l’exhortoienr
Je mettrerdes bornesà lapuil’lance trop orgueil-
-leufe de Moïfé , En lui reprét’erzrnient que leur.

.propre fureté lesy obligeoit. Aulli-tôt que Moï-
de en fut averti , la crainte qu’ileut d’une tiédi-1’

tion qui pourroit être fidangereufe , lui fit airent-
(blet le peuple; St fans témoigner rien liguoit
.de Ces plaintes , de peut de l’irriter encore da-
.Vantage , il ordonna aux Chefs des Tribus d’ap-
;porter chacun une baguette fur laquelle le nom
nie l’a Tribu feroit écrit , St leur déclara que la
:fo’uveraine Sncrrfieature feroit donnée à la Tribu
me Dieu feroit connaître devoir être préfetée
aux autres. Cette propofirion les contenta: ils

Jpportcrent ces baguettes, St le’notn de la Tri-
rbu de Levi fut écrit fur celle d’Aaron. Moïfo
in mit toutes dans le Tabernacle , St les en re-
tira leçlendemainaChacun des Princes des Tri:
:bus reconnut la fienne; St le peuple les recon-
’:nut aufii à certaines marques qu’ils y avoient
faites.. Toutes les autres étanten même état
,que le jour précédent, on vit que Celle d’Aaron
.avoft non feulement pouffé des bourgeons , mais
.ce qui en encore beaucoup plus étrange , des
amandes toutes mûres , parce que cette baguette
étoit de bois d’amandier. Un (i’grand miracle
:étonn-a tellementzle peuple , que leur haine pour
:Aaron St pour Moïie fe changea en admiration
du jugement que Dieu prononçoit en leur fa-
Neur. Ainfi de peut. de lui réliller davantage , ils,
Confentirent qu’Aaton polTédât à l’avenir paili-

blement cettegrande charge. Voilà.comment
après que Dieu la lui eut.confirme’e pour une.
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s16 Hts’rotasnssl’uns.
troifieme fois en cette maniere . il en demeura
en polfellîon, fans que performe ofât plus s’y
oppofer , St de quelle forte , enfaîte de tant de
murmures St de4’éditions , le peuple demeura
enfin en repos.

Dans l’appréhenfron qu’en: Moïfe que la Tri.

bulde Levi , fe voyant exempte d’aller à la guer-
- te, ne s’occupât qu’à la recherche des chofe:

nécelfaires 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 être dif-
tantes que de deux milles ;St que le peuple lui
payeroit tous les ans , St aux Sacrificateurs , la ,
dixieme partie des fruits qu’il recueilleroit:
ce qui a été toujours depuis inviolablement

obfervé. r »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 aulfi que le peuple otfriroit 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
cafette dans la ville fainte avec toutesleur fa.
mille. Que quant à celle dont la Loi défendoit
de manger, on offriroit au lieu du premier
né un ficle St demi, St que chaque homme
offriroit cinq (ides pour le premier né de fes
fils.

Les prémices des toifons , des moutons St des
brebis étoient aufli dues aux Sacrificareurs ; St
ceux quifaifoient cuire du pain, devoient leur
donner des gâteaux. ’



                                                                     

Lrvnsli’. Canna: 1v. en
:Lorfque ceux qu’on nommoit Nazaréens a Nom];

calife qu’ils faifoient vœu de lailfer croître leurs 4. i
cheveux St de ne point boire de vin , as oient
accompli le temps de leur vœu., St venoient fe
préfenter devant le Temple pour faire couper
leurs cheveux , les bites qu’ils offroient en ta-
crilice , appartenoient aux SacrrliCateurs. Et

nant à ceux qui s’étaient conf-acres au lervrce
Dieu , lorfqu’ils renonçoient volontairement

au miniilere auquel ils s’étoient oblrgés , ils
devoient donner aux Sacrificateurs , rçavoir ,
l’homme cinquante licles , St la femme trente :
St ceux qui n’avoient pas moyen de les payer,
s’en remettoient à leur difcrérion.

v Ceux qui tuoient des bêtes , non pas pour les
ofrir à Dieu , mais pour les manger en leur par-
ticulier, étoient obligés d’en donner aux Sacri-
ficateurs le boyau gras , la poitrine St l’épaule
droite. Voilà ce que Moïfe ordonna pour les
Sacrificateurs , outre ce que le peuple offroit
pour les péchés , ainfi que nous l’avons dit dans
le Livre précédent; St il voulut que les fem-
mes , les filles , St les ferviteurs enlient part à
tout , excepté à ce qui étoit olfert pour les pé-
cités , dont il n’y auroit que les bourrues qui-
faifoient l’office divin qui puffent manger, St
cela dans le Tabernacle , St le jour même que
ces viûimes avoient été offertes en facrifice.

Après que Moïfe , depuis la fédition appai. ne;
fée , eut ordonné toutes ces chofes, il fit avan- un...
ces l’armée jufques fur les fontieres des Idu- to. V
méens , St envoya auparavant des Ambalfadeuts
vers leur Roi pour lui demander palÏage , à con.
idition’die lui donner telles alfurances qu’il vou.
droit de n’apporter aucun dommage à fou pays .
St de payer généralement toutes les chofes que
t’en prendroit, St trisme l’eau s’il le Vpliloilel . -
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Ce Prince le refufa , Stvint en arme: audevant
des lftaëlites pour s’appeler à leur palrdge sîtls.
vouloient le tenter par la force. Molle cmuulta
Dieu qui lui défendit de comtnencu le premier
la guerre, 8t lui ordonna de retourner en airie-
re dans le dél’ert. * l - t v

En ce même-temps St en la nouvelle lune du,
mois Xantique, quarante ans depuis la tonic
d’PÎgypte , Marie , (leur de Moïle , mourut. On
I’enterra publiquement avec tout: la magnifi-z
cence puflible , fur une montagne nommée Min.
Le deuil qulon en fit dura trente jours, St quand
il fut fini, Muïle purifia le peuple en cette l’or.
te. Le (buVerain SacnliCateut tua pioche du
camp , dans un lieu fort net . une gaufre roufle .
fans tâche , St qui n’avoir point encore porté let
ioug;trempa (un doigt dans (un fang,en arrot’a’
fepr fuis le Tabernacle. fit mettre cette gemma.
toute entiere avec la peau St les entrailles dans
le feu , ariettes dedans une branche de bois de
Cedre avec de l’hyfTope 8l de la laine teinte en
écarlate. Un homme pur St challe remania toute
la cendre , qulil mit dans un lieu fort net, 8c
tous ceux qui avoient bel’oinldlêtre purifiés ,i
fait pour avoir touché un mon on pour avoir
afiifléà les funérailles , icttereut un peu de cette V
cendre dans de l’eau de fontaine où ils trempe--
rem une petite branche d’liflope dont ils s’ar. r

-’ l’ol’erenrle troifieme St le feptieme jour . après

a quoi ils pralinent pour être purifiés : St Muïfe:

un.
Nomb.

la.

ordonna que llon continueroit dlobferver cette .
cérémonie quand on auroit conquis le pays dont:
Dieu leur avoit promis la polTellîon. ’ . . r

Cet admirable’Chefconeluifit enfuite humée.
à travers le défert , ver: l’Atabie : a: lo-rfqu’il
fut arrivé dans le territoire. de la capitale dut
pays , qu’on nommoit anciennemnthtcéJ :8: 3

.0



                                                                     

LIVRE 1V. CHAPITRE I V. Il,
qui porte aujourd’hui le nom de l’un , il du à
Aaron de monter fur une haute montagne qui
fer: comme de borne à ce pays; parce que c’é-
toit le lieu ou il devait finir fa ne. lly monta ,
le dépouilla de les ornemens l’acerdouux , à la
vue de tout le peuple , en rekêlll’ Eleaznr ,- l’aî;
ne de les fils , ët [on fuCCelï-cur , St mourut âgé

de cent vingt-trois ans , en la premiere lune du
mais que les Atheniens nomment Hecawmbeon,’
les Macédoniens Loos , St les Hébreux babba.
Aizifi Moine perdit en la même année fa fouir S:
[on («en ; St tout le peuple pleura Aaron durant

trente jours. v »Moïlle (avança enfuit: avec l’armée iufque:
au fleuve d’Arn in . qui tire l’a fourre des mon-
tagnes (l’Arabie , (k qui après avoit navette tout
le défert entre dans le lac Aliphaltide . 81 divile
les Moabites d’aVec les Amorrhéens. Cc pays
en li fertile qu’il mm: pour nourrir les habi-
tans , quoiquills (oient en très-grand nombre.
Moïîle envoya des AmlialTadeurs vers S E H o N ,l
Roi des Amotthéens , pour l’ui demander palla-
ge aux mêmes conditions qu’il avoit clignes au
RoPtl’ltlumée. Mais ce Prince le refufa aufii ,
8K alrembla une grande armée pour s’appeler
aux Ilïaëliles s’ils entreprenoient de palTer la

liviere. -CHAPITRE V.
Le: "maire: deonr en bataille le: Amrrhe’em :

(T enfaîte le Rat 0g qui venoirà Ieur’fecourr.
Maïfe fatum: rien le Jourdain.

Oïfe ne crut pas devoir foufrir Iceprefu: fi1
olfanfant du Roi des lAmorrhéons eût-cotir’

y, g

1630

16,.



                                                                     

no HtsrotnzoszUtn.fidérant d’ailleurs que le peuple dont il avoit la
conduite, étoit li indocile si li porte à murmu-
rer , que l’oiliveté jointe a la trecellite où il le
trouvoit . pouvoit alternent l’engager a de noue
Velles (adirions , dont il étoit a propos de leur
ôter le miel; il coululia Dieu pour lçavoir s’il
devoit s’ouvrir un paillage par la force. Dieu non-
feulemenr le lui permit. mais lui promit la tic-
toire. Ainli il s’engagea dans cette guette avec
une entiere confiance . 8x remplit lès troupes
d’elpoir 8s de courage en leur dil’an’t , que le
temps étoit venu de contenter leur defir d’aller *
au combat , puii’que Dieu lui même les portoit
à" l’entreprendre. Ils n’eurent pas plutôt reçu
cette permillion qu’ils. prirent les armes arec
joie , le mirent en bataille . St marchaient con-
tre les ennemis. Les Amarrhéens les voyant ve-
nir à eux avec tant de réfolution , furent faille
d’une telle crainte , qu’ils oublierent leur au-.
dace. Ils fouijnrent à peine leur premier choc ,
à prirent la fuite. Les Hébreux les pourl’uivi-
sent li vivement . que ne leur donnant pas le
loifir de fe rallier , ils lessietterent dans la der-
niere épouvente. Ainfi fait: garder aucun orbe ,
ils tâchoient à gagner leurs villes pour y trou-
ver leur fûrete. Mais comme les Hébreux ne
pouvoient lbulfrir que leur viâoire fût impar-
faite, a qu’ils étoient fort adroits à le fervir
de la fronde 8s de toutes les armes propres à
combattre de loin ; 8l que d’ailleurs ils étoient
extrêmement agiles 8L légèrement armés ; ou il:
joignoient les uyards, ou ils arrêtoient à’çoups’
de frond! , de dards , 8s de flèches , ceux qu’ils
ne pouvoient ioindre. Le carnage fut très grand,
particulièrement auprès du fleuve , parce que
aux qui s’enfuyoient , n’étant pas moins tra-
yaillds de laloif que de la douleur de leur:

plain
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LIVRE 1V. CHAPITRE V. est
plaies , à calife que c’etoit en été , y alloient à
grandes troupes pour boire. Sehon , leur Roi,
le trouva entre les morts : St comme les plus
vaillans avoient été tués dans la bataille , Se
qu’ainfi les vifiorieux ne trouvoient plus de’lé-
filiance , ils prirent quantité de pril’onniers ,
dépouillerent les morts , St firent un butin d’au.
tant plus grand que la "campagne’étoit tout:
couVerte de biens , parce que la momon n’étoit
pas encore faire.

Voilà de quelle (atteler Amorthe’ens furent
châtiés de leur imprudence dans leur conduite ,
8: de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux
le rendirent maîtres de leur pays . qui cil. enfer-
mé comme une iflc , en:re trois fleuves . fg-
voir, du côté du midi , de l’Arnon , du côté titi q

feptenrrion, du Jobac, qui perd lbn nom en
entrant dans-le Jourdain , St du côté de l’omi-
deut , du Jourdain.

Les choiës étant en cet état , 0g, Roi de
Galaad St de Gaulanite , qui venoit au feeours
de SehOn . fort a!lie’ St [un ami . apprit qu’il
avoit perdu la bataille. Comme il étoit très-
audacieux , il ne lama pas de vouloir en Venir
aux mains avec lis ll’ra’e’lites. St de le flatter de
la créance qu’il les vaincroit. Mais ils le défi-

* tent avec toute [un armée , St lui même fut tué
dans le combat. C’étoit un géant d’une li énor-

me grandeur , que fun lit, qui étoit de fer . St
que l’on voyoit dans la ville capitale de fort
Royaume , nommée Rabailia , avoit neuf cou-
dées de long, St quatre de large : St ce Prince
n’avoir pas moins de courage que de force.
Moire , enfuite de cette viâoire . pallia le fleuve
’de Jobac , entra dans le Royaume d 0g , St (e
rendit maître de routes les, villes , dont il fit
tuer les habitans qui étoient extrêmement ri-

Hlfle Tom. le

184e,
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cher. Un li heureux i’uccès n’apporta pas feule.
ment pour le préfent un très-grand avantage aux
Hébreux,- mais il leur ouvrit le chemin à de
plus grandesconquêtes ; car ils prirent foixante
villes fortes 8: bien munies , St il n’y eut pas
un d’eux , jul’ques aux moindres foldats , qui ne
s’enrichit.

Moïi’e conduilit enfaîte l’armée vers le Jour.

dain dans une grande campagne , abondante en
palmiers St en baume , vis-à-vis de Jéricho , qui
cil une Ville riche St puilfante;St les Ilraëlites
étoient li enliés de leur vi&oire qu’ils ne refpl-
soient que la guerre. Moïle après avoir, durant
quelques iours . offert des facrifices à Dieu en
aüion de graces St traité tout le peuple , en.
voya une partie de fan armée pour ravager le
pays des Madianites St forcer leurs villes. Sur
quoi il faut rapporter qu’elle fut l’origine de
cette guerre..

ChartrnsVI.
Le Prophere Bahut» ont: nadir: le: Ifraè’lr’rer à

la prier: de: Madianirer (r de Bain: , Roi des
Moabirer t mais Dieu le contraint de les bénir.
Plufieurr d’une les lfmè’lires , 6’ particulier:-
menr Zanbry , rmnfpone’r de l’amour des filles

i le: Madianirer . abnndaunenr Dieu , Ùfaai-
’ fient morflait: Dieux. Chârimetir e’pouvanmbll

gus Dieu en fit (r parricuüdremenr de Zambry.

’59 Alac . Roides Moabites . qui étoit uni d’a-
Namb- initié Stpar une ancienne alliance avec les

"v- 33- Madianites , voyant les progrès des Hébreux .
’4’ commença à craindre pour lui-nième. Car. il on
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LIVRE 1V. Canna: Yl. en
&avoit pasique Dieu leur avoit défendu d’en-
treprendre de conquérir d’autre pays que celui
de Chanaam. Ainli par un mauvais confeil il
réf-oint de s’oppofer à eux: 8: comme il n’ofoit

attaquer une nation que fer viâoires rendoient
fi àudacieufe 8L fi fiere , il ne penfu qu’à les em-p
pécher de s’agrandir davantage. Il envoya pour
ce fujet des Ambafl’adeurs aux Madianites , afin.
(le délibérer fur ce qu’ils auroient à faire. Le:
Madianites envoyerent ces même: Ambaiïadeurs
avec des principaux d’entre eux vers BALAAM ,
qui étoit un Prophete célebre ôt leur ami , qui
demeuroit près de l’Eufrate , pour le prier de
venir faire des imprécations contre les lfraëlites.
Il reçut fort bien ces Ambalfadeurs , St confulta
Dieu 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-
haité de leur pouvoir témoigner (on afleâion :
mais que Dieu, à qui il étoit redevable du don
«le prophétie , lui défendoit de s’y engager 5
garce qu’il aimoit ce peuple [qu’ils vouloient:
obliger de maudire : St qu’ainfi il leur conl’eil.
luit de faire la paix avec eux. Ces AmbaKadeur:
(tant retournés avec cette réponfe , le: Madia-
nites . prefl’e’s par le Roi Balnc , renvoyerent une»
feconde fois vers le Prophere. Comme ilde’firoit
de leur plaire . il confulta Dieu , qui s’en tenant
ot’fenfé . luicommanda de faire ce que vouloient
ces Amball’adeurs. Ainfi Balaam ne voyant pas
que Dieu lui parloit de la forte dans fa colere ,

parcs qu’il n’avoir pas fuivi fou ordre, s’en allo
alvec l’es AmbalTadeurs. Il trouva dans (on du.
min un l’entier entredeux murs il étroit qu’il n’y

avoit de place que ce qu’il lui en faloit pour
paffer ; 8e un Ana? vint à fa rencontre. Lorfque
l’ânell’e [tu laquelle 83mm étoit moiti Papote

. l1



                                                                     

en Huron! on Ions. .çut , elle voulut fe détourner , 8l ferra (on maf-
tre de li près contre l’un de Ces murs qu’il f:
froifla . fans que les coups qu’il lui donna dans
la douleur qu’il en [cirentit . la pufl’ent faire
avancer davantage. Amli comme l’Ange demeu-
roit ferme , St que Balaam continuoit toujours
de frapper l’âneITe , Dieu permit que cet animal
dit au ’Prophete avec des paroles aulIi dillinâes’
qu’une créature humaine auroit pû les proférer :
qu’il étoit étrange que n’ayant jamais aupara-

un: fait fous lui le moindre faux pas , il la bat-
tît , 81 ne vit point que Dieu n’approuvoit pas
qu’il fit c: que ceux qu’il alloit trouver défi-
toient de lui. Ce prodige épouVenta leProphe-
te . a: en même-temps l Ange fe montra à lui ,
8l le reprit févérement de Ce qu’il frappoit ainfi
fun anar: l’anis fuie! : au lieu que c’e’toit luiqui
méritoit d’être châtié , de réliller comme il fai-

foit à la volante de Dieu. Ces paroles augmen-
terenr encore l’étonnement de Balaam. Il vau;
lut retourner fur l’es pas : mais Dieu lui com-
manda de continuer l’on chemin , 8l de ne rien
dire que ce qu’il lui infpirerolt. Ainfi il alla
trouver le Roi Balae qui le reçut avec joie; 8:.
pria ce prince de le faire conduire fur quelque
montagne d’où il pût voir le camp des Ifraëli-
tes. Balac accompagné de plufieurs de fa cour,
le mena lui même fur une montagne qui n’étoit
il lignée du camp queue foixante Rades. Balaam
après l’avoir fort confidete , dit au Roi de faire .
élever fept autels pour y offrira Dieu fept tan-I
"aux St l’ept moutons. Cela fut exécuté, St le-
Prophete offrit ces viûimes en holocaufle pour
Connaître de quel côté tourneroit la victoire. Il
admira enfuite l’a parole vers l’armée des ll’raëo’

lites; St parla en-cette forte :9! Heureux peu-,
I pie dont Pica "urètre lui-même le conclut:-g

t .
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Lava: IV. Citant-rite V1. ne
(a vteur, qu’il veut combler de bienfaits , St veil-
4) 1er incell’amment fur vos belbius. Nulle autre
i; nation ne vous égalera en amour’ pour la ver.
n tu , St ceux qui naîtront de vous vous furpaf-
a: feront encore , parce que Dieu qui vous aime
n comme étant l’on peuple ,veut vous rendre les
n plus heureux de tous les hommes que le l’oleil
a éclaire de (es rayons. Vous poiTe’derez ce riche
a pays qu’il vous a promis : vos enfants le paf-
» féderont après vous ; 8e les terres 8: les mer:
» retentiront du bruit de votre nom , Si admi-
s) reront l’éclat de votre gloire. Votre polle’ritÔ

1» le multipliera de telle forte qu’il n’y aura point
))de lieu dans le monde oùielle ne (bit répandue.
I4 Heureul’e armée , qui quelque grande que vous

’ a) [oyez , êtes toute compotée des defcendane
tu d’un feul homme :la province de Chanaam
a vous (naira maintenant : mais un jour le mena ,
n de tout entier ne fera pas trop grand pour

Invous contenir. Votre nombre égalera celui
u des étoiles. Vous ne peuplerez pas feulement

par la terre ferme , vous peuplerez aufli les ifles t
n Dieu vous fournira en abondance toutes for-
» tes de biens durant la, paix , 81 vous rendra
n viûorieux dans la guerre. Ainfi nous devon!
se fouhaiter que nos ennemisâtleurs del’cendane
s, ofent entreprendre de vous combattre puif-
n qu’ils ne le pourront faire fans leur entiere
s, ruine , tant Dieu qui le plaît à élever les hum-
,» bles 8K à humilier les fuperbes vous aime 8:

si vous favorile. IBalaam 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 avoit
promis . 8e lui fit des reproches de ce qu’après
a’voir reçu de.grands préfet]: poueraludire les

Il)



                                                                     

s66.

ne H [STOIRE pas Jurys.ll’raëlires, il leur donnoit au contraire mille bé-
e nédiâions. Le Prophete lui répondit: Croyez-
» vous donc que lort’qu’il s’agit de prophétiier .

u il dépende de nous de dire , ou de ne pas dire
D ce que nous voulons! C’ell Dieu qui nous fait
se parler comme il lui plaît , fans que nous y
p ayons aucune part. le n’ai pas oublié la priere
a que les Madianites m’ont faire. Je fuis Venu
se dans le deliein de les contenter. a]. ne pen-
s) fois à rien moins qu’à publier les louanges des
si Hébreux, St à parler des faveurs dont Dieu a
si rélblu de les combler. Mais il a été plus puif-
» faut que moi , qui avois rélblu contre fa vot
n lonté de plaire aux hommes. Car lorl’qu’il en-
» tre dans notre cœur il s’en rend le maître: 8:
u ainlî parce qu’il veut procurer la félicité de
D cette nation St rendre l’a gloire immortelle ,
s) il m’a mis en la bouche les paroles que i’ai
se prononcées. Néanmoins comme vos prieres 8!
D celles des Madianîtes me font trop confidéra-
s) bles pour ne pas faire tout ce qui peut dé-
» pendre de moi , ie fuis d’avis de drell’er d’auo
s) tres autels 8e de faire d’autres l’aCrifices . afin
)) de voir li nous pourrons fléchir Dieu par nos
s) prieres. Balac approuva cette propolition.
Les facrifices furent renouvellés’: mais Balaam
ne pût obtenir de Dieu la permillion demaudire
leslll’ra’e’lites. Au contraire , étant prolierne’ en

terre , il prédifoit les malheurs qui arriveroient
aux Rois à aux villes qui s’oppoferoientàeux ,
entre lel’quelles il y en a quelques-unes qui ne
font pas encore bâties : mais ce qui ell: arrivé

’iul’ques ici à celles que nous connoilTons tant
fur la terre ferme que dans les illes , fait allez
juger que le telle de cet oracle fera un jour

Nomb- accompli.
:5. Balac fort ’itrité de le voir trompé dans l’on



                                                                     

Lune 1V. CHAPITRE V1. en
erpérance , renvoya Balaam fans lui faire aucun
honneur: Et ce Prophete étant arrivé près de
l’Euphrare , demanda de voir le Roi de les prin-I
cipaux des Madlanites . à qui il parla en cette.
forte : n Puil’qu: vous voules.ô Roi . 8c vousô
sa Madianites , que j’accorde quelque choie à
a) vos prieres contre la volonté de Dieu , voici
as tout ce que je puis vous dire: N’el’perez pas
a) que la race des Il’raëlites périlÏe jamais , ntpar

a les armes ni par la pelle, ni par la famine . ni
u par aucun autre aCCIdent, puil’que Dieu qui les
a a pris en fa proteâron . les garantira de tous
si ces malheurs , St qu’encore qu’ils tombent
n dans quelque dél’allre , ils s’en televeront avec.
si plus de gloire . étant devenus plus luges par
si Ce châtiment. Mais li vous voulez triompher
a d’eux pour quelque temps , je vais vous en
si donner le moyen. Envoyez vers leur camp les

- se plus belles de vos filles très-bien parées , com.
st mandevleur de ne rien oublier pour donner
se de l’amour aux plus jeunes St aux plus braves
a: d’entr’eux , 8e dites.leur que quand elles les
n verront brûler de paillon pour elles , elles fei.
se gnent de le vouloir retirer , St que loriqu’ils
a) les prieront de demeurer avec’eux , elles leur
n répondent qu’elles ne le peuvent. s’ils ne leur

a promettent folemnellement de renoncer aux
a loix de leur pays St au culte de leur Dieu’pour
si adorer les Dieux des Madianites 8e des Moa-
æ bites. C’ell le l’eul moyen que vous avez de
a) faire que Dieu s’enflamme contre eux de en.
sa lere. En achevant ces paroles il s’en alla. Les
Madianites ne manquerent pas enfuite de ce con.
feil d’envoyer leurs filles ,’8t 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 paillon pour elles. 11s la

L iv



                                                                     

un HISTOIRE pralin".leur téznoignerent 5 St la maniere dont elles leur
répondirent , l’aluma encore davantage. Lorf-
que ces filles les virent éperdument amoureux,
elles feignirent de le vouloir retirer; mais il le!
conjurerait avec larmes de demeurer , 8c leur
promirent de-les épouiër en prenant Dieu à té-
moin du ferment qu’ils leur en firent , St qu’ils
ne les aimeroient pas feulement comme leurs
femmes ,imais qu’ils les tendroient maîtrefi’ee
abiblues d’eux . même: 8re de tout leur bien.
a) Nous ne manquons , leur répondirenLelles ,
si. ni de biens . ni de tout ce qui nous peut ren-
» dre heureufes , étant aufli cheries de nos pa-
steur que nous le pouvons fuuhaiter ; St nous

sa ne femmes pas venues ici pour faire trafic.
a) notre beauté : mais vous confidérant comme
a des étrangers pour qui nous axons beaucoup
a d’ellime . nous avons bien voulu vous rendre
a) cette civilité. Maintenant que vous,te’moignez
a) tant (magnum pour nous &t tant de déplaifir
a de nous voir partir , nous. ne i’çamions n’être
a pas touchées de vos prieres. Aiufi fi vous vou-
se lez . comme vous le dires , nous donner votre
a) foi de nous prendre pour vos femmes , Ce qui
a) efl la feule condition capable de nous arrêter ,
D nous demeurerons 8: parferons avec vous toute
a notre vie. Mais nous craignons qu’après que
sa vous ferez las de nous ,vous ne nous renvoyiez
si hontemement ;8t vous devez nous pardonner
a) une appréhenfion fi raifonnahle. Ces amans
a) pafiîonnés s’oŒirent de leur donner telles af-
a furanCes qu’elles voudroient de leur fidélité ;
nà quoi elles répondirent : Puifque vous êtes
n dans ce fentiment :8: qulil f: rencontre que
n vous avez des coutumes diiïérentes de Celles
J) de tous les autres peuples . telles que celle:
ode ne manger que de certaines viandes , à:

----A*v,vo



                                                                     

rama"..--

Q

[avec IV. CHANT": VI. ne
p n’ufer que de certain breuvage, il faut nécel’.

feraimenz , fi vous voulez nous époufer , que
vous adoriez nos Dieux ç autrement nous ne
pouvons croire que l’amour que vous dite:
avoir pour nous,foit véritable, St on ne fçau-
rait trouver étrange ni vous blâmer d’adnrer

tes les autres nations adorent: au lien que
votre Dieu n’en adoré que de vous feuls , St

si que les loix que vous obfervez vous font tout
» tes particulieres. Ainli c’eü à vous de choîfir;

s) on de vivre comme les autres hommes , ou
a d’aller chercher un autre monde où vous vi.

i) viezicomme il vous plaira. s

gesticula:

’L Ces malheureux . tranfporte’s de leur brutale
8K aveugle paflîon , accepterai" ces conditions ,
abandonnerent la foi de leurs peres , adornent
plufieurs Dieux . leur offrirent des l’acrifices
femblables à ceux des Ma’dianites , mangerai:
indifféremment de toutes fortes de viandes , 3:
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 infeae’e du ooifon répandu par
ces ieunes gens : on vit l’ancienne religion cou-

. rir rifque ; St une nouvelle (édition plus (langé-
xeufe que les premieres, commençoit déia a
éclater. Car ces ieunes gens ayant goûté la dou-
ceur de la liberté que ces loir étrangeres leur
donnoient de vivre râleur fantaifie , sly l.iill’iient
emporter fans aucune retenue , St ne corrom-
poient pas feulement par leur exemple le nom;
man du peuple . mais aufli les perfonnes de la
plus grande condition. ’I. A M n R Y. chefde la
Tribu de Siméon . époufa C o s u V , fille de
Zur ,l’un des Princes de Midis-v , St (unifia
pour lui plaire (clou l’otage de (on pays coutre

in

les Dieux du pays où vous venez , St que lou- V



                                                                     

ne Hurons: oasiens.l’ordre de la loi de Dieu. Moïfe voyant un R
étrange détordre St en appréhendant les fuites ,
affembla le peuple ’: St fans blâmer performe en
particulier de crainte de défefpérer ceux qui par
la créance de pouvoir cacher leur faute , étoient
capables de revenir à leur devoir , il leur dit :
D Que c’étoit une chofe indigne de leur vertu St
a de celle de leurs peres de préferer la" volupté
n à leur religion : qu’ils devoient rentrer en eux-
.s mêmes lorfqu’ils en avoient encore le temps ,
si St témoigner la force de leur efprit , non pas
à en méprifant des loix toutes faintes St toutes
à) divines , mais en reprimant leur pailion : Qu’il

’ se feroit étrange qu’ayant été fages dans le dé-

» (en , ils fe lailTafTent emporter dans unlfibeau
a) pays à un tel déréglément, St qu’ils perdiifent

ne dans l’abondance le mérite qu’ils avoient ac-
» qui: durant la nécellité.

Lorfque Moïfe tâchoit par ce difcours de ra-
mener ces infenfés à reconnoître leur faute ,
Zambry leur parla en cette forte: » Vivez , Moï.
D f9 a fi bon vous femble felon les loix que vous
M avez faites , St qu’un long ufage a jufques ici
a) autorifées , fans quoi il y a long. temps que

l a) vous en auriez porté la peine , St appris à vos
. sa dépens que vous ne deviez pas ainfi nous trom-

» pet. Pour moi je veux bien que vous fçachien
» que je n’obéitai pas davantage àvos tyranni-
» ques Commmandemens , parce que je vois trop
» que fous prétexte de piété St de nous donner
a) des loix de la part de Dieu , vous avez ufurpé
si la principauté par vos artifices , St nous avez
» réduits en fervitude , en nous inrerdifant
a) les plaiftrs , St en nous ôtant la liberté que
s) doivent avoir tous les hommes qui font nés
sa libres. Notre captivité en Egypte avoinelle
a rien de fi rude que le pouvoir que vous vous



                                                                     

al.

Jura: 1V. CHAPITRE VI. en
i b.attribues de nous punir comme il vous plaît

a felon les loix que vous avez vous-même éta-
a blies : au lieu que c’en vous qui méritez d’à;
n tre puni,tle ce que méprifant celles de toutes
D les autres nations , vous voulez que les vôtres
n feules foient obiervées . a: préférez ainli v0.
n tre jugemen particulier à celui de tout le relie
n des homme . Ainfi comme je crois avoir trés-
u bien fait ce que j’ai fait , St que j’étois libre
a de faire , je ne crains point de (lèclarerdeVant
a toute cette all’emblée que j’ai époufe’ une fem-

I) me étrangere z mais je veux bien au contraire
u que vous l’appreniez de ma propre bouche , St
)) que tout le monde le fçache. il en vrai suffi
n que je facrifie à des Dieux à qui vous défen-
s; des de facrifier,parce que je ne crois pas me
DJeVOlr foumettre à cette tyrannie de n’appren.
a dre que de vous feu! ce qui regarde la Reli-
» gion , St je ne prétens point que ce foi: m’o-
» bliger que de vouloir , comme vous faites ,’
a prendre plus d’autorité fur moi que je n’y en
a ai moi-même.

Zambry ayant ainfi parlé tant en fun nom que
de ceux qui étoient dans fes fentimens , le peu-
ple attendoit avec crainte St en filence à quoi
ce grand diEérend fe termineroit. Mais Moïi’e
ne voulut pas coutelier davantage , de peut d’ir-
riter de plus en plus l’infolence de Zambry , St
que d’autres à fun imitation n’augmentafl’ent
encore-le trouble. Ainfi l’aiTemble’e fe fepara ,
St ce mal auroit eu des fuites encore plus péril.
leufes fans la mort de Zambry , qui arriva en la
maniere que je vais dire.

Pu t N É E s qui pailloit fans contredit pour
le premier de ceux de fon âge . tant à caufe de
[es excellentes qualités que parce qu’il avoit
l’avantage d’être fils d’Eléazar, Saine-rait: sa.

Vl



                                                                     

in .Hrs’rornz ne: Jans;
erificateut, St petit neveu de Moïfe, ne pu!
fouffrir l’audace de Zambry. Il craignit qu’elle
s’accrût encore au mépris des loix li elle demeu.
toit impunie . 81 réfojut de venger un li grand
outrage fait à Dieu. Ainfi comme il n’y avoit
rien qu’il ne fût capable d’exécuter , parce qu’il

n’avoit pas moins de courage que de zele, il
s’en alla dans la tente de Zambfi, st le tua
d’un même coup d’épée avec fa femme. Plulieurs

autres jeunes hommes poulies du même efprit
que Phinées . St animés par fa hardiefle 8K par
fon exemple , (e ietterent fur ceux qui étoient

. coupables du même péché que Zambry , en tue.

167.

rent une grande partie : 8: une pelte envoyée
de Dieu fit.mourir nonvfeulement tous les au-
tres , mais aulîi ceux.de leurs proches , qui au
lieu de les reprendre ôt les empêcher de com;
mettre un li grand péché, les y avoient même
portés : 8K le nombre de ceux qui périrent de la
forte , fut de quatorze mille hommes.

En ce même temps Moïfe irrité contre les
Madianites ,’ fit marcher l’armée pour les exter-
miner , entièrement , comme je le dirai , après
avoir rapporté à fa louange une choie que Î:

Nomb. ne devois pas avoir omife. C’efi qu’encore que

31. Balaam fut venu à la priete de Cette nation pour
maudire les Hébreux’, & qu’après que Dieu l’en-
eût empêché, il eût donné Ce détellable confeil

dont nous venons de parler , St qui penfa ruiner
entièrement la religion de nos peres , néanmoins
Moïl’e lui a fait l’honneur d’inférer fa prophétie
dans l’es écrits , quoiqu’rl lui eût été facile de fe

l’attribuer à lui même fans que performe eût
pu l’en reprendre , 8: a voulu rendre envers
toute la pofiérité un témoignage fi avantageux ’
à fa mémoire. Je laifl’e néanmoins à chacun d’en

juger comme il voudra , St reviens à mon clic;



                                                                     

Lrvru: 1V. Curieux: VIL tu
’cours. Moïfe .n’envoya contre les Madianires
que douze mille hommes , dont chaque Tribu
en fournit mille , St leur donna pour chef Phi-
nées , qui venort de relever la gloire des loir: ,
8c les venger du crime que Zambry avoit commis

’ en les violant.

CriAPrmrte VII.
Le: Hébreux vainquent le: Madr’anirer Ù]: ren-

dent maître: de tout leur paye. Moi]? établie
famé ponr avoir la conduite du peuple. Villes
bâtier. Lieux d’afyle.

Orfque les Madianires virent approcher les
Hébreux , ils raffemblerent toutes leur:

forces , 8e t’ortifierent les pali-ages par où il:
pouvoient entrer dans leur pays. La bataille l’e
donna : les Madianites furent vaincus ; St les
Hébreux en tuerent un li grand nombre qu’à
peine pouvoit-on compter les mons , entre lefo
quels le trouverent tous les Rris, fçavoir ,
OCH , Zun , REBA , Evv , St Recul! , qui a
donné le nom à la capitale d’Arabie qui le porte
encore aujourd’hui, St que les Grecs nomment
Petra. Les Hébreux pillerent toute la province;
8K pour obéir au commandement que Moïfe en
avoit fait à l’hinées . tuerent tous les hommes

I 8: routes les femmes fans pardonner qu’aux feu.
les filles, dont ils En emmenerent trente.deux
mille, St firent un tel butin, qu’ils prirent
cinquante-deux mille foixante-fept bœufs, foi-
Xante mille ânes , St un nombre incroyable de
valies d’or St d’argent dont les Madianires fa
fervoient ordinairement, tant leur luxe étoit
extraordinaire.

168.



                                                                     

au Bis r on: pas Jans.Phinées fêtant ainli revenu viflorieux rani
avoir fait aucune perte , Moïfe diitribua routes
les dépouilles ; en donna une cinquantieme par-
tie à Eléazar St aux Sacrificateurs 5 une autre
cinquantieme aux Lévites ; St partagea le relie
entre le peuple , qui le trouva par ce moyen en
étude vivre avec plus d’abondance , St de jouir
en repos des richeKes qu’il avoir acquifes par fa

valeur.- t,69. Comme Moïfe étoit alors fort âgé , il établit
Nom, Jofué par le commandement de Dieu pour lut

’ fuccéder dans le don de prophétie , St dans la
conduite de l’armée , dont il étoit très-capable
St très-inflruit des loix divines St humaines par
la connoilTarice qu’il lui en avoit donnée.

17°. En ce même temps les Tribus de Gad St de .
Nom, Ruben , St une moitié de celle de Men-airé qur

a," ’ étoient fort riches en bétail St en toute forte de
biens, prierent Moïfe de leur donner le pays
des Amorrhéens conquis quelque temps aupara-

, vant , à caul’e qu’il étoit trèsabondant en pâtu-
rages. Cette demande lui fit croire que leur défit
ne tendoit qu’à éviter fous ce prétexte de com-
battre les Chanéens : ainli il leur dit que ce n’é-
voir que par lâcheté qu’ils lui faifoient cette
priere , afin de vivre en repos dans une terre
ac (une par les armes de tout le peuple , St de
ne le point ioindre à l’armée pour conquérir
aundelà du Jourdain le pays dont Dieu leur
avoit promis la polTeHion ,.lorfqu’ils auroient
vaincu le peuples qu’il leur commandoit de trai-
ter comme enneinis. Ils lui répondirent qu’ils
étoient fi éloignés de la penfée de vouloir éviter
le péril , qu’au contraire leur intention étoit de
mettre par ce moyen leurs femmes , leurs en-
fans , St leurs biens en-fureté pour être toujours
prêts de fuivre l’armée par-tout ou on voudroit

37s
Dent. 3.
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L IVRE 1V. Canna: VIL ne
la conduire. Moïl’e l’arisfait de cette raifon , leur
accorda ce qu’ils demandoient en préfence d’E-
léazar , de Jofué , St des principaux chefs qu’il
afl’embla pour ce fujet , à condition que ces Tri-
bus marclieroient avec les autres contre les en-
nemis iufques à ce que la guerre fût entiérement
achevée. Ainli ils prirent pofi’eflion de ce pays ,
y bâtirent des fortes villes , St y mirent leurs
femmes , leurs enfans , St tout leur bien, afin
d’être plus libres pour prendre les armes St s’ac-

quitter de leur promelI’e. 4 v. I
Moïfe bâtit auflî dix ’villes pour faire partie Nomb.

des quarante-huit dont-nous avons parlé, St 35-
établit dans trois de ces dix des afyles pour Dent. 4.
Ceux qui auroient commis un meurtre fans def- r9-
fein. Il ordonna que leur bannifl’ement dureroit Jofire la
pendant la vie du Grand Sacrificateur (qu: le
pontificat duquel le meurtre auroit été commis :
mais qu’après l’a mort ils pourroient retourner
en leur pays : St que fi durant leur exil quelqu’un
des parens du mort les trouvoit hors de ces villes
de refuge , il pourroit les tuer impunément. Les
noms de ces trois villes font Bozor fur la fron-
tiere d’Arabie , Ariman dans le pays de Galaad ,
St Golan en Bazan. Moïfe ordonna aufii qu’après
la conquête de Chanaam , on en donneroit en-
core trois autres de celles qui appartiendroit
aux Lévites , pour fervir comme celles-cidealieu
d’afyle St de refuge.

’I. A L P u A T, qui étoit l’un des principaux ’Namb.
de la Tribu de ManaiÏé , étant mort en ce mé- 17. 36.
me temps , St n’ayant lailTé que des filles ,
quelquesuns des plus confidérables de cette
Tribu s’addrelî’erent à Moïle pour l’avoir li elles

hériteroient de leur pere. Il répondit que fi elles
Te marioient à quelqu’un de la même Tribu ,
elles devgrient hériter , mais humas fi elles s’al-



                                                                     

t7 r.
peut. 4.

la? HîsTOIR! ors Jans.
liment dans une autre, afin de conferver par
Ce moyen en chaque Tribu le bien de tous ce"!

qui en etorent. ’

Castration V111.
Exftllent (labours de Moïfe au Peuple. Lois qu’il

doit tenir.

Orfqu’il n’y avoit plus adire que trente
jours qu’il ne r. [pt pail’é quarante ans de.

puis la (ortie d’Egypte , mon. fit airembler tout
le peuple au lieu où efi maintenant la ville d’A.
bilan fur le bord du fleuve du Jourdain , qui en
une jette fort abondante en palmiers, St lui
parla en cette forte: u Compagnons de mes
n long travaux , avec qui j’ai court: tant de pé.
si rils ; puifqu’étant arrivé à l’âge de iiX-vingt

u ans. il en temps que je quitte le monde , St
t , que Dieu ne veut pas que je vous afiilie dans
» les combats que vous aurez à ibutenir après
a) avoir paiTé le Jourdain , je veux employer ce
n peu de vie qui me relie à affermir votre bon-
u i’t’lll’ par tous les foins qui peuvent dépendre

n de moi, afin de vous obliger à conferver de
» tarît-am pour ma mémoire :St je finirai mes
a jours avec joie lorl’que je vous aurai fait con-
» noîrre en quoi vaus devez établir votre folide
a) bonheur, St par quels moyens vous pouvez
D en procurer un femblableà vos enfars. Or
sa comment n’ajoutetiez-vous pas foi à mes pa.
a) roles , pirif’qu’il n’y a point de témoignages
’)

sa

D

v

que je ne’me fois efforcé de vous donner de
ma paflîon pour votre bien . St que vous fçavez
que les l’emmena de notre aure ne [cpt jamais

x



                                                                     

LIVRE IV. CHAPITRE VIH. en"
o sa fi purs que lorfqu’elle dl prête d’abandonner

notre corps 1 fanfan: d’ll’raël , gravez forte-
ment dans votre cœur que la feule véritable
félicité confine à avoir Dieu favorable : lui
(cul la peut donner à ceux qui sien rendent
dignes parleur piété g 8x c’en en vain que le!
méchans f; narrent de l’efpéranCe de l’acqué-

rir. Si donc vous vous rendez tels qu’il le de-
iire , à: que je vous y exhorte après en avoir
reçu lies ordres , vous ferez toujours heureux ,

) votre prdfpérité fera enviée de toutes les-na-
» rions du monde , vous pclTèderez à: jamais en
u que vous avez déja conquis, 8L vous vous
n mettrez bientôt en poiiellion de ce qui vous
a relie à conquerir. Prenez garde feulement de

5 .1! rendre à Dieu une fidele obêifl’ance z ne pré-
. fi ’n ferez initiais dlautres loix à celles que je vous

i n si données de fa pars : gardez-les avec très-
); grand foin; &évirez fur-tout de rien changer
n par un mûpris criminel aux choies qui regar-
v dent la Religion. Comme tout (a poliible à
sa ceux que Dieu afiille . vous vous rendrez les
n plus redoutables de tous les hommes fi vous
sa fuivez ce confeil , vous furmonrerez tout vos
n ennemis , 8s vous recevrez durant route votre
n vie les plus grandes récompenfesque la vertu
n puill’e donner. La vertu elle même en fera la
a principale . puifque c’en par elle qu’on obtient
a: toutes les autres : qulelle feule vous peut

in rendre heureux, 81 peut vous acquerir une
n réputation 8e une gloire immortelle parmi les
n narions étrangeres. Voilà ce que vous avez
s; fujerd’efpérer fi vous obiervez religieufement
n les loix que vous avez reçues de Dieu par
n mon enrremife , 8s fi vous les médirez fans
n relie , fans jamais fouffrlr qu’on les viole. Je
a quitte le monde avec la confolazion de. vous

sentences!

un



                                                                     

a s38 Hurons: nss.Jurrs..i i: lailrer dans une grande profpériré, St vous u
ii recommande a la (age conduite de vos chef
n St de vos magilirats i qui ne manqueront pas
si de prendre un extrême foin de vous. Mais
si Dieu doit être votre principal appui.’C’elt à
si lui feu! qne vous êtes redevables des avantages
ii que vous avez reçus jul’quechi par mon mo-
n yen ç St il ne ceifera point de vous protéger ,
si pourvu que vous ne cefliez point de le revérer
ii St de mettre toute votre confiance en (ou fe-
-ii cours. Vous ne manquerez pas de perfonnes
n qui vous donneront d’excellentes iuflruûions ,
ii tels que (ont le Grand Sacrificateur Eléazar i
a Jofué , les Sénateurs , St les chefs de vos Tri.
ii bus. Mais il faut que vous leur obéilliez avec
ii plaiiir. vous i’ouvenant que ceux qui ont fçu
a bien obéir , (avent bien commander loriqu’ils
si font élevés aux charges 8s aux dignités. Ainlî
ii ne vous imaginez pas , comme vous avez fait
pi jul’ques à cette heure , que la liberté conflits
b à dél’obe’l? à vos fup’érieurs , ce qui elt une fi

si grande faute qu’il vous importe en tout de
vous en corriger. Gardez-vous auliî de vous
lailTer emporter de colere contr’eux comme
vous avez fouvenr ofe’ faire contre moi : car
vous ne fçanriez avo’ oublié que vous m’avez

mis en plus grand danger de perdre la vie que
n’ontfait tous nos ennemis. Je ne vous le dis
pas pour vous en faire des reproches : com-
ment voudrois.je dans le temps que je fuis
prêt à me (épater de vous , vous attrilier par
le fouvenir de ce qui s’en paiÏé autrefois,
puifque ie n’en ai pas témoigné le moindre
relientiment . lors même que je le fonfl’rois i
mais je vous le dis afin de vous rendre plus
[ages à l’avenir: St parce que je ne i’çaurois
tropvous repréfenter combien il vous importe
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Lune 1V. Canaux: Vin. si;
de ne pas murmurer contre vos chefs quand
après avoir paire le Jourdain St vous être ren-
dus maîtres de la province de Chanaam , vous
vous trouverez comblé de toutes fortes de
biens. Car li vous perdez): rel’peâ que vous.
devez à Dieu , St li vous abandonnez la ver.
tu , il vous abandonnera aufii: il deviendra
votre ennemi ; vous perdrez avec honte par
votre délbbéilliance les pays qne vous aurez
conquis par l’on recours z vous ferez menés
efclaves dans toutes les parties du monde ,8:
il n’y aura point de terres 8x de mers où il ne
paruilTe des marques de votre fervitude. Il ne
liera plus temps alors de vous repentir de n’a.
Voir pas obl’ervé ces faintes loix. C’en pour-
quoi afin de ne point tomber dans ce malheur,
ne donnezila visa un full de vos ennemis après
que vous les aurez vaincus : croyez qu’il vous
cit (le la derniere importance de les tuer tous
fans en épargner aucun , parce qu’anttement
vous pourriez parla communication que vous
auriez avec eux vous laill’er aller à l’idolâtris

St abandonner les loix de vos peres. Je vous
ordonne auiii d’employer le’fer 8K le feu pour
ruiner de telle forte tous les temples , tous
les autels ,18: tous lQbois confacre’s à leurs
faux Dieux, qu’il n’en une pas la moindre
tracé. C’eli l’unique moyen de vous conferver
dans la polieflion des biens dont vous jouirez.
Et afin que nul d’entre vous ne le laure aller
au mal par ignorance , i’ai écrit par le com-
mandement de Dieu les loix que vous devez
fuivre, St la maniere dont vous (leva; vous
conduire , tant dans les affaires publiques que
dans les particulietes: St fi vous les obfervez
inviolablement , vous ferez les plus heureux

si de tous les hommes.



                                                                     

313- ue Htsrotkrnrsïutrs.Moïfe ayant parlé de la forte à tous les lira!-
lites , il leur donna un livre dans lequel ces loix-
étoient écrites , St la maniere de vivre qu’ils
devoient tenir. Tous le conlidérant déja comme
mort , le fauvenir des périls qu’ileavoit courus
St des travaux qu’a avoit fouEerts fi volontiers
pour l’amour d’eux , les fit fondre en larmes ;
St leur doule tr s’augmeura encore par la créan-
ce qu’il leur feroit impofiible de rencontrer ia-
mais un l’emblablfchef, St que cefl’ant de l’a-
voir pour intercelfeur , Dieu ne leur feroit plus
fi favorable. Ces mêmes penfées produifirent
en eux un tel repentir de s’être laiffe’ tranfporter
,de fureur contre lui dans le défets , qu’ils ne
pouvoient fe confoler. Mais il les pria d’arrêter
le cours de leurs larmes pour ne penfer qu’a ob-
ferver fidèlement les loix de Dieu : 8s l’affina-
blée fe fépara de la forte.

Je croi devoir dire avant que de paires outre,
quelles furent ces loix . afin que’ le lefleur con-
noiffe combien elles font dignes dela vertu d’un
aulli grand Légiflateur que Mui’fe ; St qu’ilvoie

quelles font les coutumes que nous obfervons
depuis tant de liecles. Je les rapporterai telles
que cet homme admirable les donna , fans y
sioutet aucun orneme , St en changerai feu-
lement l’ordre à calife 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 li cette hiüoire tomboit entr’e
les mains de quelqu’un de notre nation , il ne
:m’acçusât pas d’avoir manqué de fincérité. Je

vais doOnc parler des loix-qui regardait la police.
Et quant à celles qui concernent les contrats
que nous patrons entre nous , j’en parlerai dans I
le Traité que j’efpere avec la grace de Dieu de
faire de ce qui regarde nos mœurs i St des rai-



                                                                     

Ltvxs 1v. Canons: VIH. tufous de ces loix. Je viens donc maintenant aux
premieres qui font telles. ’

Après que vous aurez conquis le pays de Cha-
naam , St que vous y aurez bâti des villes , vous
pourrez jouir en tureté du trutt de votre vic-
toire 5 St votre bonheur fera’t’erme St durable i
pourvu que vous vous tendiez agréables à Dieu
en obfervant les chol’es qui l’uivent.

Dans la Ville que Dieu chotlira lui-même en
Ce pays en une afliette commode St fertile , St

Est-ad.

sa. à
que l’on nommera la ville fainte , on bâtira un Jet-
feul Temple dans lequel feta élevé un feul aurel
.IVEC des pierres non taillées, mais choiiies avec
tant de foin que lorfqu’elles feront jointes en-
femble , elles ne Iailfent pas d’être agréables àqu.
la vue. Il ne faudra point monter à ce Temple
ni à cet Autel par des degrés . mais par une pe-
tite retraire en douce pente 5 St il n’y aura en
nulle autre ville ni Temple ni Autel , parce qu’il
n’ya qu’un feu! Dieu St qu’une feule nation des

Hébreux. «
Celui qui aura blafphémé contre Dieu fera

lapidé , St pendu durant un jour au gibet, puis
enterré en tecret avec ignominie. -

Tous les Hébreux , en quelque pays du monde

sur. g
cg. i

. peut.
16. 8

trash,

qu’ils demeurent , le renÜont trois fois l’annéé ’

dans la ville fainte St dans le Temple , pour y
remercier Dieu de l’es bienfaits , St implorerfon
afiitiance pourl’avenir , comme aufli pour en-
tretenir l’amitié entr’eux par les’fefiins qu’ils l’a

feront , St les converfations qu’ils auront et!-
femble . étant jolie "que ceux qui ne font qu’un
même peuple , St qui ne fe conduifent que par
les mêmes loix fe connoiffent z à quoi rien n’efl
fi prOpre que ces flirtes d’aifemblëes , qui par
la vue Scies entrer eus des perlonues , en gra-
vent le l’ouVenir dans lat-mémoire tau lieu que

I
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, ceux qui ne le l’ont jamais vus , paillent pots!

Dent. s 3

étrangers dans l’el’prit des uns St des autres.
C’en pourquoi outre les décimes qui l’ont dues

aux Sacrificateurs St aux Lévites , vous en tee
ferrerez d’autres que vous vendrez chacun
dans vos Tribus ’, St dont vous apportent
l’argent pour l’employer dans la ville l’aime
aux fellins facrés que vous ferez en ces jours
de fêtes ; puifqu’il eli bien raifonnable de faire
des réjouili’ances en l’honneur de Dieu de ce

qui provient des terres que nous tenons de fa
libéralité.

On n’offrira point en l’actifice ce qui procede
du gain fait par une femme de mauvail’e vie : cal
Dieu n’a pas agréable ce qui cit acquis par de
mmvail’es voies St par une honteufe prollitution.
Pour cette même rail’on il n’elt point non plus
permis d’offrir en l’actifice 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 les
autres nations revérent z on ne pillera point
leurs temples ; St on n’emportera point les chue
l’es offertes à quelque divinité que ce fuit.

Petfonne ne fe vêtira d’une étoile de lin St de
laine mêlée enfemble arce que cela cil réfené
pour les feuls Sacrifigieurs.

Quand on s’all’emblera au bout de fept on!
dans la ville fainte pour folernnifer la fête de:
Tabernacles , nommée Scenopegie , le Sauvée
tain Sacrificateur montera fur un lieu élevé ,
d’où il lira toute la loi publiquement , St li
haut que chacun le puill’e entendre , fans que
l’on empêche les femmes , les enfant . ni même
les el’claves d’y ouiller, parce qu’il cil bon de
la graver de telle forte dans le cœur . qu’elle
le puilre jamais s’efi’acer de leur mémoire i St
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Lune 1V. Cl! a en": VIH. s4;
Je leur ôter route excufe d’avoir péché par igno.

rance. Car ces fainte! loix feront tans doute
une beaucoup plus forte impreflion dans leur
efprit lorfqu’ils entendront eux-mêmes quelles
(ont les peines dont elles menacent , 8s dont
ferait châtiés ceux,qui ol’ent les violer.

On dort avant toutes choie: apprendre aux .
enfans ces mêmes loix , rien ne leur pouvant
être fi utile g St pour Cette raifon leur repré-
fenter deux fois le jour , le matin 8s le loir ,.
quels font les bienfaits dont ils [ont redevables
à Dieu , a comme quoi il nous a délivrés de
la fervitude des Égyptiens , afin qu’ils le re-
mercient de (es faveurs palfées , 8: le le ren.
dent favorable pour en obtenir d’autres à l’a-
venir.
- Il faut écrire fur les portes , 8s porter auflî

écrit à l’entour de la tète 8: des bras les princi-
pales chofes que Dieu a faites pour nous , 8: qui
font de fi grands témoignages de fa bonté 8c de
fa puilfance , afin de nous en renouvelles conti-
nuellement le fouvenir. «
I Il faut choifir pour Magiflrats dans chaque

ville [cpt hommes d’une vertu éprouvée 8: ha.
biles en ce qui concerne la juüice ; ioindre à
chacun d’eux deux Léviges , St faire que tous;
leur rendent tant d’honneur que nul ne fait fi
hardi de dire à qui que ce fait une feule pa.
role fâcheufe en leur préfence , afin que ce ref.
peü qu’ils s’accoutumeront àirendre aux hom.
mes les porte à révérer Dieu. Les jugemens
que ces magiürats prononceront feront exécu.
tés, fi ce n’eû qu’ils ayent été corrompus par

des préfens . ou quiil paroilTe vifiblement qu’ils
ont mal iugé. Car la initia étant préférable à
toutes chofes , il faut la rendre fans intérêt a;
(sur fluent, puil’qu’auttement Dieu feroit mi.
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té avec mépris , Br paroîtroit plus faible que les
hommes , li l’appréhenûon de choquer des per-
fonnes riches 8x élevées en autorité étoit plus
purlfarite fur l’efprit des juges que la crainte de
vroler la juitice qui elt la force de Dieu. Que li
les Juges le trouvent en peine de dècider.oet-.
raines-allaites , comme il arrive louvent , il:
doivent , fans rien prononcer, les porter en
leur entier dans la ville fainte ; 8: là le grand
SacriliCateur , le Prophere St le Sénat les juge-
ront l’elon ce qu’ils croiront en leur confeience

le devoir faire. ’ -
On n’ajoutera point de foi à un feul témoin 3’

mais il faut qu’il y en ait trois , ou deux au
moins , &.que ce [oient des perlonnes fans [En

proche. I .Les femmes ne feront point reçues en té-
moignage , àcaule de la légèreté de leur ferre ,
8: de ce qu’elles parlent trop hardiment.

Les elclaves ne feront point aulii reçus en té-
moignage , parce que la burelle de leur condi-
tion leur abat le cœur , 81 que la crainte ou le.
profit les peut porter à dépol’er contre la vérité.

Celui qui fera convaincu d’avoir rendu un»
faux témoignage . foulïrira, la même peine que
l’on auroit impol’ée à l’acculé s’il avoit été con-

damné fur foin témoignage.
Lorfqu’un meurtre a été commis fans que

l’on (ache qui en cil l’auteur , ni que l’on ait.
fuie: de lbupçonner quelqu’un de l’avoir fait
par haine 8: par vengeance , il faut en infot-
mer exactement , St même propofer une récom-
penfe à celui qui le pourra découvrir. Que fi

a perfonne ne vient à révélation , les Magillrats,
’ des villes voifines du lieu où ce meurtre aura été

commis , s’affembleront avec le Sénat pour
connaître laquelle de ces villes cil la plus prisa.

C C

peut. :9

Dent. t t
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Clic du lieu où le corps du mort a été trouvé ,-
St cette ville acheteta une génill’e que l’on me-
nera dans une vallée fi fiérile qu’il n’y croill’e

vni grains ni arbres. La les Sacrificateurs St les
’Lévites après lui avoir coupé les nerfs du cou ,

laveront leurs mains , les mettront fur la tète
de cette génili’e , St proteileront à haute voix ,
St les Magifirats avec eux , qu’ils ne l’ont point
fouillés de ce meuttre , qu’ils ne l’ont point
fait , qu’ils n’étoient point prél’ens quand il a

été commis , St qu’ils prient Dieu de vouloir
’appaifer fa colete, St de ne permettre jamais
qu’il arrive un femblable malheur en ce même
lieu.

L’Arillocratie en fans doute une très-bonne
forte de gouvernement , parce qu’elle met l’au-
torité entre les mains des plus gens de bien.
Embralrez la donc afin de n’avoir pour maîtres
que les loix que Dieu vous donne , puiiqu’il
vous doit fuflire qu’il veuille bien être voue

ïmnduüeur.

tr.

Que fi le defir vous prend d’avoir un Roi , matu.
choififl’ez-en un qui fait de votre nation , St
qui aime la iuflîCe St toutes les autres vertus.
Quelque capable qu il puille être . il faut qu’ll
donne plus à Dieu St aux loix qu’à la propre l’a-
geli’e St à fa conduite , St qu’il ne faim rien fans
le conl’eil du Grand Sacrificateur St du Sénat t
qu’il n’ait point plufieurs femmes: qu’il ne pren.
ne point plaifiriz’r amafl’er de l’argent St à nour-

rir quantité de chevaux , de crainte que cela ne
- le porte au mépris des.loir. Que s’il fe lame al-
1er aVec excès à toutes ces choies ,t vous devez
empêcher qu’il ne f: tende plus puiifant qu’il

n’en utile pour le bien publiez i
Il ne faut point changer les bornes tant de

l’es terre: que de celles d’autrui , parce qu’elles

HUI. Tous: I. M
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fervent à entretenir la paix ; mais elles doivent
demeurer à jamais fermes St immuables , com.
me li Dieu lui- même les avoit potées , puiique
ce changement pourroit donner fuiet à de grain.
des coniellntions , St que ceux dont l’aVarice
tre peut fuufirir que l’on mette des bornes à leur
Cupidiié , le portent ailëmeiit à mépril’er St a

violer les loix. .
On ne i’e fervira point pour fon ufage particu;

lier , St on n’oilrira 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 confidéret
comme des fruits avortés , St que tout ce qui et!
contraire aux loix de la nature n’en pas digne
d’être offert à Dieu , ni propre à nourrir les
hommes. Quant aux fruits que les arbres pro-
duiront dans la quatrieme année , celqi qui les
recueillera les portera dans la ville filin-te pour
en offrir les prémices à Dieu avec les autres démo
cimes . St manger le telle avec l’es amis , avec
les orphelins St avec les veuves. Mais à com-
mencer en l’année l’uivante, qui fera la cinquie-
me , il fera tel ul’age de les fruits que bon lui
Afcmblera.

Il ne faut rien femer dans une vigne , parce
qu’il fufiit que la terre la nourriKe fans qu’on
ouvre encore (on l’ein aVec le fer.

Il faut labourer la terre avec les bœufs fans-
joindre d’autres animaux , ni en atteler de dl -
fèrentes efpeces à une même charrue.

On ne doit jamais non plus mêler les l’enten-
ces que l’on jette dans la terre en y en mettant
de deux ou trois fortes différentes. Car la nature
ne (e plaît point à ce mélange. Il ne faut ia-
mais aulii accotipler des animaux de ’diverfes
efpeces , de crainte que les hommes ne s’accus-
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triment par Cet exemple à un mélange abomi-
nable. Çar il n’arrive que ttrop ail’e’ment que
ce qui paroit d’abord être peu confidérable ,
produit dans la fuite des effets très-dangereux.
On doit pour cette raifort extrêmement prendre
garde à ne rien foufi’rir dont l’imitation .puill’e

corrompre les bonnes moeurs : St c’ell pourquoi
les loix régleur iut’que aux moindres choies .
"afin de retenir chacun dans [on devoir.
- Les moilî’onneurs doivent non-feulement ne Deur.14
tamalfcr pas trop exaâement les épis , mais en
lailTrr quelques-uns pour les pauvres. Il faut de
même [ailler quelques grapes fur les ceps , St
quelques olives lut les oliviers. Cri! tant s’en
faut que cette heureul’e négligence apporte
quelque dommage à Celui qui en rif;- ; qu’au
contraire il tire du ptofils’l: la chari.é , St Dieu
rend la terre encore plus lit-coude pour Ceux qui
ne s’attachent pas de telle lutte a leur intérêt
particulier qu’ils ne coniide’ient point celui des
autres.

Lorfque les bœufs pilent le grain , il ne leur
fait: point fermer la bouche , poil-qu’il «il rai-
fonnable qu’ils tirent quelque avantage de leur
travail.

Il ne faut pas non plus empêcha un paillant,
foit originaire ,du pays ou étranger , de prendre
8K de manger des pommes quand elles l’ont
murer, mais au contraire lui en donner de bon
cœur. fans que néanmoins il in empc tre. On
ne doit pas aulli empêcher ceux qui le rencon-
trent dans le ptelloii de gourer des railins , pirif-
qu’il el’t iulie de faire part aux autres dis
biens qu’il plaît à Dieu de nous donner , St que
Cette l’ailbn qui en la plus fertile de l’année ,

ne dure que peu de temps. Que li quelques-
no’s avoient honte de toucher à ceiaiaifius , il

. u



                                                                     

m HISTOIRE ou Jans.faut même les prier d’en prendre : car s’ils’fouf
lira’e’lites , la proximité qui en entre nous le:
doit rendre non-feulement participant , unis
maîtres de ce que nous avons : St s’ils font
étrange" , nous devons exercer envers eux
l’hoi’pitalité fans croire perdre quelque chofe
par ce petit préfent que nous leur faifons de:
fruits que nous tenons de la libéralité de Dieu .

"puil’qu’il ne nous enrichit pas pour, nous feuls ,’
mais qu’il teut auflî faire connoître aux autre:
peuples par la part que nous leur failbns de nos

iens , quelle en fa magnificence envers nous.
Que li quelqu’un contrevient à ce commande-
ment , on lui donnera trente-neuf coups de
fouet . pour le clMtier par cette peine fervile
de ce qu’étant libre il s’en rendu efclave du
bien . 8k s’en ainlî lui.meme déshonoré. Car
qu’il a-t il de plus raifortnable , qu’après avoir
tant roufle" en Égypte a dans le défet! , nous
ayons compalliun des .miferes d’autrui , 81
qu’ayant reçu tant de biens de la bonté infinie
de Dieu , nous en diflribuyons une partie à
ceux qui en ont befoin !
t Outre les drux décimes que l’on cl! obligé de

payer en chaque année , l’une aux Lévites , 8:
l’autre pour les feflins (acres .. il faut en payer
une troifierne pour être diflribue’e aux pauvre

veuves St orphelins. -p",- fl; Il faut porter au Temple les prémices de tous
les fruits 5 à: après avoir rendu grues à Dieu
de nous avoir donné la terre qui les produit,
& Fait les facrifices que la loi ordonne . offrir ces
prémices aux Sacrificateurs. Celui qui fe (en
acquitté des deux décimes ,dont l’une doit être
donnée aux Lévires , a l’autre employée aux
fettins facrés , [e préfentern à la porte du Tem-
ple avant que de s’en retourner chez lui, a y
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rendra graces à Dieu de ce qu’il lui a plu de nous
délivrer de la fervitude des Égyptiens , St nouI’
donner une terre fi fertile St li abondante. Il
déclarera enfuite qu’il a payé les décimes l’elon
la loi de Mni’l’e, St priera Dieu de vouloir tou’.

jours nous être favorable . de nous conferver les
biens qu’il nous a donnés , St d’y en ajouter
même de nouveaux.

Quand les hommes feront venus en âge de fa
marier, ils épouferont des filles de condition
libre , dont les parens fuient gens de bien: St
celui qui reful’era de r: marier en cette forte
afin d’époufer la femme d’un antre qu’il aura
gagnée par (es artifices . n’en aura pas la liber.
té , de peur d’unifier (on premier mari.

Quelque amour que des hommes libres ayen!
pour des femmes elclaves , ils ne doivent point
les épeurer g mais dompter leur paflion , puifqun
l’honnêteté St la bienl’éance les y oblige.

La femme qui fe fera abandonnée ne pourra
le marier, parce qu’ayant déshonoré fun corps ç
,Dieu ne reçoit point les facrifices qui lui (ont
offerts pour de femblables mariages; outre que
.Ies enfants qui nailTent de parens vertueux ont
un naturel plus noble St plus porté à la vertu
que Ceux qui (ont fouis d’une alliance honteufe
St contractée par un amour impudique.

Si quelqu’un après avoir épaulé une fille qui
palToit pour être vierge , eflime avoir fujet de
croire qu’elle ne l’était pas , il la fera appeller
en iuflice , St produira les preuve: de (on Coup.
çon. Le pere ou le frere . St à leurdéfautle plus
proche parent de la fille la défendra. Que il elle
cil déclarée innocente, le mari fera obligé de
la garder fansfpouvoir jamais la reth.yer , fi
ce n’en pour une grande calife qui ne puich

du: contefiée : St pour punition de la calons.
M iij

Dent. u



                                                                     

en Hurons: on Jung. llie St de l’outrage qu’il aura fait à (on irrue.
cence , il recevra trente-nenfcoups de fouet , St
donnera cinquante ficles au pere de la fille.
Mais li au contraire elle f: trouve coupable 8s
de race laïque, elle fera lapidée : St li elle en
d’une race de Sacrificateur , elle feta brûlée
toute vive.

Data Sion homme qui a époufé deux femmes a
plus d’afl’cüwti pour l’une d’elles , fait à œuf:

de (a beauté . ou pour quelqu’autre railbn g Se
qu’encore que le fils de celle qu’il aime davano
rage fait plus’jeune que le fils de Celle qu’il ai-
me le moins , elle le prell’e’de le partager en
aîné , afin que (clan les loix que je vous si don-
nées il ait une double portion , il ne faut pas
le lui accorder, parce qu’il n’en pas iulle que le
malheur de la mere d’être moins aimée de (on
mari , me torr au droit d’aînell’e acquis à [on
fils par le privilege de fa nailTance.

Daims Si quelqu’un a corrompu une fille fiancée â
un autre . St qu’elle y ait donné fou confente’c
meut . ils feront tous deux punis de mon, com- 1
me étant rom deux coupables ; l’homme pour
unir perfilntlé à cette fille de préférer un plaifir
infirme à l’honnêteté d’un mariage légitime ; St

elle pour L’être ainfi abandonnée ou parle delîr
du gain . ou par une honteule volupté.

Celui qui viole une fille qu’il «encontre feule
St qu’ninfi performe n’a pu fecourir , fera fenil

puni de mort.
eCeltlÎ qui «bure d’une fille qui n’en encore

promife a performe , fera obligé de l’époufer ,

on de payer cinquante (ides au pere de la fille )
s’il ne veut pas la lui donner en mariage.

Celui qui pour quelque calife voudra le fépa.
ter d’avec (a femme . comme cela arrive (ou.
vent , lui promettra par écrit de ne la rede.

, n
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LIVRE tv. Canna: VIH. ne
mander jamais, afin qu’elle ait le liberté de (a
remarier; St on ne permettra le divorce qu’à
cette condition. Que fi après t’être remariée à
un autre, ce feeond mari la traite mal, ou tien-
ne a mourir. St que le premier veuille la re-
prendre , il ne lui fera pas permis de retourner

avec lui. VSi, un homme meurt fans enfant , fou frets Data
époufera la veuve : St s’il a un fils , il lui don.
nera le nom du mort . St le coniide’rera comme
fou héritier. Car il en avantageux à la Repu-
blique que le bien fe conferve par ce moyen
dans les familles , St ce fera une confolutton à
la veuVe de vivre avec une perl’onne qui étoitfi
proche à l’on mari. Que fi le frete du défunt
refufe de l’époufer, elle ira déclarer devant le
Sénat qu’il n’a pas tenu à elle qu’elle ne foi:
demeurée dans la famille de fou mari . St ne lui
ait donné des enlans : mais que fou beautfrere
qu’elle vouloit époufer . a fait cette injure à la
mémoire de fou frere de ne vouloir point d’elle.
Et lorfque le Sénat l’aura fait venir pour lui en
demander la railïzn, St qu’il en aura allgué
quelqu’une fait bonne ou mauvaile ç elle dé.
chauffera un des fuuliets de ce beau.frere qui l’a
refufe’e , St lui crachera au vifage , en difant l
qu’il mérite de recevoir cette honte , puifqu’il
a fait un fi grand outrage à la mémoire de fou
frere. Ainli il fortira du Sénat avec cette tache ,
qui lui demeurera durant tout le relie de fa vie, ’
St la femme pourra le remarier à qui bon lui

femblera. . a ASi quelqu’un a pris dans la guerre une femme Derme
prifonniere, foit vi’erge ou mariée, St qu’il
veuille contraâer avec elle un mariage légitime,
il faut qu’auparavant on lui coupe les cheveux ,
qu’elle prenne un habit de deuilùSt qu’elle ’

l 1V



                                                                     

et: Bis-rotin ors Ions.pleure les proches St l’es amis qui ont été tuée,
dans le combat, afin qu’ayant fatisfait à fa dou-
leur, elle puilfe avoir l’elprit plus libre dans le
feilin de fet noces. Car il en rail’onnable que
celui qui prend une femme à delfein d’en avoir
des enfans, donne quelque chofeàl’es jufles
fenrimens , St ne fe [aille pas tellement aller à

- fou propre plaifir qu’il les néglige. Eni’uire d’un

deuil de trente jours ,’ qui cil un temps qui duit
fuflire à des perfounes fages pour pleurer leur:
proches St leurs amis», on pourra célebrer les
nôces. Que li l’homme après avoir fatisfait fa
paillon vient à méprifer cette femme , il ne lui
fera plus permis de la tenir efclave 5 mais elle
devienda libre , St pour aller oùelle voudra.-

Dflltnu .S’il fe trouve des enfans qui ne tendent pas à
leurs peres St à leurs meres l’honneur qu’il leur
doivent , mais les méprifeut St vivent infolem;
trient avec eux , ces peut St meres que la natu-
re rend leurs juges , commenceront par leur ter
montrer: n Que lorfqu’ils fe font mariés ils
a n’ont pas eu pour but la volupté ni le delir
l) d’augmenterleur bien; mais de mettre des
D enfans en monde qui pulTent les affilier dans
n léur ileilleife : Que Dieu leur en ayant don-
» né , ils les ont reçus avec ioie St aVeC aâion
n de graces , St. les ont élevés avec toute forte
a: de foins fans rien épargner pour les bien inf-
n truire , à quoi ils ajouteront ces paroles :
a Mais puifqu’il faut pardonner quelque chofe
a) alu jeunelfe , contentezwous au moins , mon
a) fils , de vous être iufques ici fi mal acquitté
sa de. votre devoir : rentrez dans vousmême:
se devenez plus fage ; St fotfvenez vous que Dieu.
a) tient comme faites Contre lui les clientes que
a) l’on commet envers’ ceux dont on a reçu la
a vie , parce qu’il efi le pere commun de tous

l
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LIVREI’V.CHAPITRE VIH. en
’n les hommes . 8: que la loi ordonne pour ce
u fuiet une peine irremifiiule qne je lierois très.
n fâché qne vous funin li malheureux d’e’pmu-
n ver. Que fi enfuira de cette remon:rance l’en-
fant le corrige , il faudra lui pardonner les fau-
tes qu’il aura faites plutôt par ignorance que

’ par malice 5 St ainli on louera la (agar: du Lé-
J giflateur . En les pares feront heureux de ne voir
I, pas l’outfrir à leur! enfant la punition que les
. loix ordonnent: Mai: fi cette (age repréhenlion

en inutile 5 fi l’enfant perfille dans fa dél’nbéif-

fance , 8K continue par [on inlblence envers le:
il parens àfe rendre les loix ennemies , on le me-

nera hors de la ville , où on le lapidera à la vue
de tout le peuple ; St après que fon corps aura

1 été-exporté en public durant tout le jour, on
l’enterrera la nuit.

La même chofe s’obfervera à l’égard de tous venta;
ceux qui feront condamnés à mon , 84 on enter-
rera même nos ennemis. Car nul mnrt ne doit

w être biffé l’an: fépulture . parce que ce feroit
étendre trop loin la punition. 8( le châtiment.
" Il ne fera permis à aucun Illnëlile de prêter à
la ufure, ni de l’argenr, ni quelque viande ou
m breuvage que ce fait , parce qu’il n’efl pas juil:
n’ de profiter de la mifere des perfonnes de notre
l" nation entais qu’on doit au contraire fe tenir
” heureux de les affilier. 8: attendre route fa ré.

campanile de Dieu. Mais Ceux qui auront cm.
prunré de l’argent , ou des fruits fecs 8K liqui. e
des, doivent les rendre lorfque Dieu leur a fait
la grace d’emrecueillir, 8K le faire avec la même
joie qu’ils les avoient empruntés , parce que
c’ezî le moyen de l errouver li on retomboit
dans un l’emblahle in.
l Q-re li le débiteur n’a palude honte de nun- 176mm

que: à s’acquitte; de ce qu’il doit , créancier
V



                                                                     

m Hurons on leur.ne doit pas néanmoins aller dans fa maîfon y.
prendre des gages pour Ion affurance g mais il
faut qu’il attende que la jui’rice en ait ordonné :
alors il pourra aller en demander . (ans toutefois
entrer chez lui: 8! le débiteur fera obligé de
lui en apporter avili tôt . parce qu’il ne lui en
pas permis de s’oppofer à celui qui vient armé
du recours des loix. Que file débiteur en à (on
nife , le créancier pourra garder ces gages inf-
ques à ce qu’il fait payé de ce qu’il a prêté :
mais s’il en parure , il faut qu’il les lui rende
avant que le folell le couche , principalement fi
ce font des habits , afin qu’il pllllre s’en couvrir
la nuit , parce que Dieu a compaflion des pari.
vres. Mais on ne pourra prendre pour gage ni
une meule, ni rien de ce qui fera au moulin ,
de peut d’augmenter encore la mifere des pan-
vres , en leur 61’411th moyen de gagner leur vie.

Celui qui retiendra en lenltude un homme de
nailTance libre , fera puni de mort. Et celui qui

’dérobera de l’or ou de l’argent , fera obligé de

rendre le double.
Celui qui tuera un voleur domefiique , ou un

homme qui vouloit percer le mur de (a maifon -
pour le voler . ne fera point puni.

Celui qui dérobera quelque animal, payera
le quadruple de l’a valeur. Mais fi c’efl un bœuf,
il payeia cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a pas

moyen de payer cette amende , il fera réduit en
fervitude.

Si un Hébreu a été vendu à un autre Hébreu,

il demeurera fix ans fon effluve»: mais en la (et).
lierne année il fera mis en liberté. Que fi lori.
qu’il étoit danslla maifo , (on maint: il avoit
époufé une femme efclav me lui , St en avoit
eu des enfans , & qu’à came de I’alîeflion qu’il

[leur porte il aime mieux demeurer efclave avec

-fi....&.....-
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eux , il fera affranchi dans l’année du Jubilé avec
fa femme à: l’es entarte.

Si quelqu’un’trouve de l’or ou de l’argent dans Damas

le chemin , il fera publier à (on de trompe le lieu’
où il l’JÆÎOIVe , afin qu’il punie le rendre à ce-

lui qui l’a perdu , parce qu’il ne leur point tirer
avantage du préjudice d’autrui. La même choie
f: doit pratiquer pour les befiiaux que l’on trou-
ve égarés dans le déi’ert: 8: fi l’on ne peut (ça.

Voir a qui ils appartiennent , on peut les garder
après avoir pris Dieu à témoin . que l’on n’a
eu aucun delrein de s’approprier le bien d’autrui.

Lorlqu’on rencontre quelque bête (le charge
demeurée dans un bourbier. il faut aiderà l’en
tirer comme fi elle étoit à foi.

Au lieu de fe macquer de ceux qui font éga-
rés 8e de prendre plaiiir à les VOII’ dans cette
peine , il faut les remettre dans le bon chemin.
’ Il ne faut jamais parler mal ni d’un fourd, ni

d’une performe abiente.
Si dans une querelle née fur le champ un

homme en frappe un autre , mais fans y avoir
employé de fer, il faudra l’en punir à l’inflant
en lui donnant autant de coups qu’il en a don-
ne’. Que fi le Mené meurt après avoir vécu
longotems depuis fa bleiTure , celui qui l’a bief.
fé ne fera pas puni comme meurtrier: 8x s’il
guérit, celui qui l’a bielle fera obligé de payer
toute la dépenfe Qu’il aura faite , 8c les mé-
decins.

Si quelqu’un frappe du pied une femme
grolle, a qu’elle accouche avant terme , il fera
condamné à une amende envers elle . (la a une
autre envers (on m acaule qu’il a diminué
par-là le nombre d uple . en empêchai-t un
homme de venir au monde. Et fi la lunure
meurt de ce coup, il fera puni de mon , peut

4 M a »
n



                                                                     

:56 Huron: ne s Juan.-" que la loi veut que celui qui a ôté la vie à un
autre , perde la fienne.

Quiconque fera trouvé avoir du poifon , fera
puni de mort , parce qu’il cil jolie qu’il fouffre
le mal qu’il vouloit faire à un autre.

Si un homme creve les yeux à un autre , on
les lui crevera aulii , parce qu’il et! raifonnable
qu’il (oit traité’comme il l’a traité , (i ce n’en:

que Celui qui a perdu la vue aime mieux être
fatisfait en argent ; ce que la loi laiîfe à fors

choix. ’Le maître d’un bœuf qui en fujet à frapper
avec l’es cornes, en obligé de le tuer. Que fi
ce bœuf frappe quelqu’un 8c le tue , il fera
innommé à l’heure même à coups de pierres ,
8K on ne mangera point fa chair : St fi fan
maître cil convaincu d’avoir fçu que fun bœuf
étoit fi méchant fans en avoir averti , il fera
puni de mort , parce qu’il a été came de la
mort de Celui qu’il a tué. Que fi la performe
tuée par le bœuf cil efclave , le bœuf fera aulIî
lapidé , mais fan maître en fera quitte en payant
trente ficles au maître de l’efclave. Que li un
bœuftue un autre bœuf, on les vendra tous
deux , 8l le prix en fera partagé entre leur: maî-

tres.
Celui qui creufe un puits ou une citerne

prendra un très-grand foin de les couvrir, non
pas pour ôter la liberté d’y’puifer de l’eau,
mais pour empêcher qu’on n’y tombe :3: fi faute
d’y avoir donné Ordre quelque animal y tombe
8c meurt . il fera obligé d’en payerle prix à ce-
lui à qui ilappartenoit t St il faut aufli faire des
appuis à l’entour des -to’ des maifons, afin

que performe n’y puiife mgr. i
luit-Ê Celui à qui on aura con ’ un dépôt , le con;

ferrera comme une chofe fanée , 8c ne le don-

”-’4.-’4
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fiera à qui que ce fait . ni pour quoi qu’on lui
puiflë offrir. Car encore qu’il n’y eût point de
témoin pour l’en convaincre , il ne doit axoit.
égard qu’au feu! témoignage de fa confcience ,

» 8l à ce u’ildoit à Dieu ni ne eut être trom-q Ppe.par la malice St par les artifices des hommes.
Que fi le dépoiitaire perd le dépôt fans qu’il y
ait de la faute , ilira trouverles lethuges 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 ufage d’aucune
partie du dépôt : 8c ainfi il en feta déchargé.
Mais pour peu qu’il s’en fût fervi , il fera obligé
de rendre le dépôt entier.

On fera très-religieux à payer le (alaire que puma
les ouvriers auront gagné à la futur de leur vi.
fige , le fouvenant que Dieu a donné aux pan.
vres au lieu de terres St des biens . desbras pour
gagner leur vie. Et pour la même fallu!) il ne
faut point remettre au lendemain à payer ce
qu’on leur doit ; mais le leur donner le jour me.
me , parce que Dieu ne veut pas qu’ils tonnent
faute de reCevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfants à caufe des
péchés de leurs peres, puii’que lorl’qu’ils font
vertueux ilsibnt dignes qu’on les plaigne d’être
nés des perfonnes vicieufes, 8: non pas qu’on
les baille beaufe des vices de leur: parent. Il
ne faut pas non plus imputer aux peres les Idé-
fauts de leur: enfans :mais plutôt les attribuer
à leurs mauvais naturel, qui leura fait méptifer
les bonnes infiruûions qu’ils leur ont données,
8: les a empêchés d’en profiter.

Il faut fuir St avoir en horreur ceux qui fa
[ont rendus eunuques volontairement , 8l qui
ont ainfi perdu le moyen que Dieu leur avoit
donné de contribuer à la multiplication de!

lbîd.
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est HISTOIRE ne: Ivres.
hommes , puifqu’outrc qu’ils ont tâché autant
qu’il étoit en eux d’en diminuer le nombre , 8c
font en quelque forte les homicides des enfants
dont ils auroient pu être les pues, ils n’ont
pu commettre cette aûion fans avoir [ouillé au-
paravant la pureté de leur ame , étant fans dot!-
te que ii elle n’eût point été efféminée, il: i
n’auraient pas mis leurs corps en un état qui
ne les doit plus faire confiderer que comme des
femmes. Ainfi parce qu’il faut rejetter tout ce
qui étant contre la nature peut palier pour
monlirueux , il ne faut priver ni l’homme ni au-
cun animal de la marque de [on lierre.
t n Voilà quelles font les loix que vous ferez.

obligés n’obletver durant la paix afin de vous
rendre Dieu. favorable z a qu’ainfr rien ne
punie la troubler , St je le prie de ne permet-
tre jamais qu’on les abolifie pour en établir
d’autres. Mais parce qu’il en impoiiible qu’il

n’arrive du trouble dans les Etats les mieux
reglés, 8: que les hommes tre tombent en
quelque malheur, fait imprévu ou volontai-

D) re , il faut que je vous donne par axance
n quelques avis fur ce fuiet , afin que vous ne
n lbyez pas i’urpris dans ces rencontres ; mais
n que vous foyez préparés à ce que vous aurez
se à une. Je lbuhaite que Ionique vous aurez
M acquis arien I afliflance de Dieu ü par votre
n travail le pays qu’il vous a deliiné , vous le
u polTédiez en paix St avec un plein repus ç que:
si

U

83333388

vous n’y rayez traveriies ni par les eEorts de
vos ennemis , ni par des divifions domefli-

si ques t, 8K qu’au lieu d’abandonner les loix 8c
a, la conduite de vos peres pour en»embtalTer
a qui leur feroient entièrement oppofées , vous
» demeuriez fermes dans ë’oblervatiorr de Celles
n que Dieu lui-même vous a données. Mais fi .
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a vous ou’vos defcendans vous trouvez obligés
a) à faire la guerre , je defire de tout mon cœur
a) que ce ne foie jamais dans verre pays : St en

ce’cas il faudra commencer par envoyer des
hérauts déclarer à vos ennemis , que quelque
forts que vous (oyez tant en cavalerie qu’en
infanterie , 8e fur-tout en ce que vous avez
Dieu pour proieâeur 8l pour conduaeur de
vos armées , vous aimez mieux n’être point
contraints d’en venir aux armes , parce que
vous n’avez aucuns deiir d’en profiter. Que fi
ce diicours les perfuade de demeurer en paix
avec vous , ilvaut beaucoup mieux ne la point
rompre: mais s’ils le méprirent Bi ne Crai-
gnent point de vous déclarer une guerre in-
iufie . marchez hardiment conir’eux en pre-
nant Dieu pour votre Général, de pour com.
mander deiïbus lui le plus (age Bi le plus ex-
périmenté de vos capitaines. Car la pluralité
des chefs qui ont une égale autorité , au lieu
d’être avantageufe en louvent préjudiciable
par le retardement qu’elle apporte à l’exécu-
tion des entreprii’es.Quant aux toldars , il fait:

si choilir les plus vain-uns 8K les plus robuiles ,
si fans en mêler de lâches avez eux, qui au lieu
u de vous être utiles , le fera ent à vos enne-
n mis , en s’enfuyant quand il faut combattre.

On n’obligera point d’aller à là guerre , ni
Ceux qui auront bâti une maiibn 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 nouveaux mariés,
de peur que le «(un de (e conferver pour iorrir
de ces c’hoi’es qui leur font fi cheres n’amolii’l’e

leur courage , 8e ne leur faire trop ménager leur

vie. iObfervez dans vos campemens une difcipline

ueeeeeee83e899833338
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No Hrsrorne ors leur.très-enfle : St lorfque vous attaquerez une phi
Ce 8l aurez befoin de bois pour faire des" ma-
chines , gardez-vous bien de couper les arbres
huiliers u parce que Dieu les acréés pour Plui-
liré des hommes . 8c que s’ils pouvoient parler
81 changer de place , il! (e plaindroient du mal
que tous leur feriez fans vous en avoir donné
fuiet . la iroient le tranfplanter dans une autre
terre.

Quand vous ferez viaorieux , tuez ceux qui
vous rélifleront dans le combat: mais épargnez
les autres pour vous les rendre tributaires , ex-
cepté les Chananéens , que vous exterminerez
entierement.

Prenez garde fur toutes chofes dans la guerre
à ce que nulle femme ne s’habille en homme ,.
ni que nul homme ne s’habille en femme.

Ce font u les loix que Moire laifl’a a notre
nation ç de il lui donna aufli celles qu’ileavoit
écrites quarante ans auparavant , dont nous

parlerons ailleurs. rCet homme admirable continua les iours fui.
vans d’ail-embler le peuple , demanda à Dieu
par de ferventes prieres de les afiiiler s’ils ob-
fcrvoient fes (aimes loix; 8e fit des imprécation
c-uitre ceux qui y manqueroient. Il leur lut en-
flrite un cantique qu’il avoit compofé en vers
exhamctres , dans lequel il prédii’oit les choies
qui leur devoient arriver , dont une partie a dép
été accomplie , & le relie continue de s’accom-
plir , fans qu’on y ait pu remarquer la moindre
chofe qui ne fait conforme à la vérité. Il donna
en garde ce livre i’acré aux Sacrificateurs avec
l’Arche , dans laquelle étoient les deux Tables
de la Loi . St leur commit le foin du Taber-
nacle. ’

Il recommanda au peuple que loriqu’ils fsv
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[oient en poflefiion de la terre de Chanaam , il:
fe louvinifent de l’injure qu’ils avoient reçue
des Amalecites , St leur déclaraiTent la guerre
pour les punir comme il: le méritoient de la
maniere iniurieufe dont il: les avoient traité!
dans le défert.

Il leur commanda aufli , qu’après qu’ils au: Uni
raient conquis Cette même terre de Chanaam, ’7’ 3’
8: fait palier tous les habitant au fil de l’épée .
ils bêtifient proche de la ville de Sichem un au.
tel tourné vert l’orient , qui eût à fa droite la
montagne de Gariiim , 8L à fa gauche celle de
Gibal : qu’on divifâr enfuit: toute l’armée en
deux : qu’on mit lix Tribus fur une montagne,
St (ix fur l’autre; a que les Sncrificateurt 8t les
Lévites fe partagenfl’ent également fur ces deux
montagnes. Qu’alort ceux qui feroient fur le
montagne de Garifim, demanderoient à Dieu
de bénir ceux qui obferveroient avec piété les
loix qui leuravoient été données par Moïfe Que
ceux qui feroient fur la montagne de Gibal con-
firm’eroient par leur: acclamationspctte deman-
de, St prononceroient à leur tour les même:
bénédiâîons :à quoi les autres répondroient
par de lemblables cris de joie. Et qu’enfin il:
feroient les une après les autres dans le même
ordre toutes fortes d’imprécarions contre les
violateurs de la loi de Dieu. Moïfe fit écrire
toutes ces benediâions 8L ces malédiflions;
si pour en conferver encore mieux la mé-
moire , les fit graver aux deux côtés de l’autel ,
8c permit au peuple de s’en approcher feu-
lement ce jour-li , fit d’y omit des holocaufles:
ce qui leur étoit-défendu par la loi. Voilà quel-
les furent les ordonnances que Moïfe donna aux
Hébreux . 8t’qu’ils obl’ervenr encore aujourd’hui. 176.-

rLe lendemain il fit afrembler tout le peuple , Dent. a,
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St voulut quelles femmes , les enliant , St même
les efclaves s’y "confient. Il les obligea tous
de jurer qu’ils obl’erveruient inviolablement a:
conformément à la volonté de Dieu toutes les
loix qu’il leur avoit données de [a part, (un:
que ni la parenté , ni la faveur, ni la crainte ,
ni aucune au: e coniidération les pût porter à
les trartlîgrefrer: St que fi quelques.uns de leur:
proches ou quelques Ville: entreprenoient de,
rien faire qui leur fût Contraire , tous en géné-
ral St en particulier les mintiendroientà force
ouverte ,’ St après avoir vaincu ces impies .
détruiroient cet Villes iniques dans leur: fonde-
mens. fans qu’il en reliât s’il étoit pollible la
moindre trace. Mais que s’ils n’étaient un; fort:
pour les furmonrer Si les’puuih ils témoigne-
roient au moins qu’ils avoient en horreur leur
impiété. Tout le peuple promit avec ferment de

garder toutes ces choies. .Moïfe les iullruilit enfuit! de la maniere dort:
il: devoient faire leurs facrifices afin de les rem.
dre plus agréables à Dieu; St leur recommanda,
de ne s’engager dans aucune guerre , qu’après
avoir reconnu par l’éclat extraordinaire des pier-
res précieulës qui. étoient fur le Rational du
Grand Sacrificareur, que Dieu trouvoit bon
qu’ils l’entreprilfent.’ -

Alors Jofué prédit par un efprit de prophétie,
du vivant même de Moïfe St en fa prél’ence,
tout ce qu’il feroit pour l’avantage du peuple ,
ou dans la guerre par les armes, ou dans la
paix par l’établilTensent de plulieuts bonnes St
fainte: loix : les exhorta à pratiquer avec foin
la maniere de vivre qui venoit de leur être or-
donnée , St leur dit que Dieu lui avoit revele’
que s’ils fe départoient de la piété de leurs pe.

res, ils tomberoient dans toutes fortes de mal-

4-4
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heurs : que leur pays deviendroit la proie du
nations etrangeres : que leurs ennemis détrui-
roient leur: villes, brûleroient leur Temple,
les emmureroient el’claves , St qu’ils gémiroient
dans une fervitude d’autant plus douloureufe
qu’ils auroient pour maîtres des hommes impi-
toyables : qu’alors ils le repentiroient. mais
trop tard . de leur délbbéilfance St de leur in.
gratitude. Mais que l’infinie bonté de Dieu ne
lameroit pas néanmoins de rendre les villes à
leurs anciens hubitans , St le Templ» à l’on
peuplelceiqui arriveroit non pas feulement une
fois , mais divetfes fait.

Molle ordonna enl’uite à Jol’ué de mener l’ar- t78.
niée contre les Chununéent . l’allure que Dieu un". g.
l’aflîlleroit dans cette entreprife , l’ouhaita tou-

te forte de bonheur au peuple , St lui parle en
cette malfaire : u Puil’que c’eli aujourd’hui que Dent.
a, Dieu a réfolu de finir me vie , St que je m’en 33. s4.
n vais trouver nos peres . il en bien julle qu’a-
» vaut que de mourir je lui rende graces en v0.
p tre préfence du foin qu’il a eu de vous, non.
n feulement en vous délivrant de tant de maux,
a mais en vous comblant de tant de biens; St
a de ce qu’il m’a toujours affilié dans les travaux
n que j’ai eu à foutenir pour procurer vos avan-
ie rages. Car c’ell à lui (cul à qui vous devez le
n commencement St l’accomplill’ement de votre
sa bonheur: je n’en ai été que le minime z je
sa n’ai fait qu’exécuter les ordres ; St Ce [ont
n des effets de l’a toute-puilTance . dont je ne
n fçaurois trop lui rendre graces , ni trop le
n prier de vous les continuer. Je m’acquitte
sa donc de ce devoir , St vous conjure de graver
n dans votre mémoire un li profond refpeâ pour
a Dieu , St tant de vénération pour fes fainte:
u loix , que vous les eonlidériez toujours coma n
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si me la plus grande de toutes les faveurs qu’il
n vous a déja faites , St que vous ne l’çauriez
a jamais reCevoir de lui. Que fi un Légiflateurg
a quoiqu’il ne [oit qu’un homme . ne l’çauroi:
a) ’l’nuffrir que l’on néglige les loix qu’il a éta-

se blies, mais venge ce mépris de tout (on pou-
» voir , jugez quel fera le courroux St l’indigà
a nation de Dieu li vous manquez d’obferver
se les fiennes. Mais je le prie de tout mon cœur
a) de ne pas permettre que vous foyez allez mal-
» heureux pour l’épreuver. ’ a

Lait. z. Après que Moïfe leur eut ainli parlé , il pré-
dit à chacune des Tribus ce qui devoit lui arri-
ver , St leur fouhaita mille bénédiaions. Toute
Cette grandejmultitude ne put plus long-temps
retenir l’es larmes: hommes St femmes . grands
St petits témoignerent également leur douleur
de perdre un chefli admirable ; St iln’y eut pas
jul’ques aux ’enfans qui ne fendillent en pleurs;

, [on éminente Vertu ne pouvant être ignorée par
ceux même de cet âge. Quant aux perfonne’s
raifonnables , les uns déploroient la grandeur
de leur perte pour l’aVenir , les autres le plai-

’ gnoient de n’avoir pas alïez compris quel bon-
heur ce leur étoit d’avoir un tel conduûeur’,
St d’en être privés lorl’qu’ils commençoient à le

connaître. Mais rien ne fit fi bien voir jufques
à quel point alloit leur aflliâion , que ce qui
’atriva à ce grand Légillateur. Car encore qu’il
fût perfuadé qu’il ne falloit point pleurer à
l’heure de la mort , puifqu’elle n’arrive que par

la volonté de Dieu St par une loi indifpenfable
de la nature , il fut. néanmoins li touché des-
larmes de tout ce peuple , que lui-même ne put
s’empêcher d’en répandre. Il marcha enfuite ’

vers le lieu où il devoit finir fa vie ; St tous le
limitent en géminant. liât figue de la main aux

Dents. 34
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plus éloignés de s’arrêter , 81 pria les plus pro-
,ches de ne s’afllrger pas nov-mage en le (nuant
avec tant de remorgnages d’amarun. Ainll pour
lui obéir . ils demeurelenl , 8: tous emm-
ble plaignoient leur malheur dans une perte fi
grande 81 B générale. Les Sumer": . Eleazar,
,Grand S’acrificueur , 8L Jollue’ , Geoeral de Par-
vmée . furent les nuls qui l’accompagnent".
Lorfqu’rl fur "me fur la montagne d’Abar,
qui cil vis à-vis de Jeruho, 8c la haute qulon
Voir rie-là tout le puys de (,hanaam . il donna
congé aux Sénateurs , embrafla Elénl’dl’ 8l. Jo-

fué . 8l leur du le dernier adieu. Comme il par-
loit encore. une nuée l’environna. 8L il fut
tranfponé dans une ruilée. Les Livres faim:
qu’il nous a lames , mm qu’rl en mon , parce
qu’il a appréhendé qulon ne crût qu’rl eut hi
encore vivanuaxi dans le. tir] , à caulv de Ilé-
minence de l’a venu. kl n’y? yl: qu-un mais à
dire que de Iîx ring: ans qu’rl a vécu il n’en Il:
paire quarante dans le gouvernement de tour ce
grand peuple dom Dieu lui avmr dnnne’ la con-
duite. Il mourut le premier 10m du dernier moi:
de l’année qne les Macédumem nomment Dyf-
un: , 8L les Hébreux Adnf.

Jamais homme n’a égalé en fagefTe cet illuflrc
Légiflareur : inti-liait nul n’a lçu un me lui pren-
dre touiuurs les meilleures rél’nlurions 3K fi bien
les exécuter 58: j. mais nul aune que lui n’a été

comparable dans la maniere de trairer avec un
peuple . de le gouverner, 8: de le perfuader par
la force de fez dilcours. Il a toujours été telle;
ment maître de les pallions , qu’il fembloir en
erre exunpt . 84 ne les connaître que par les efo
fers qu’il en voyoir dans les autres. Sa Rimes
damrla güerre lui peut donner rang entre le:
plus grands caprraines; a nul autre n’a en l0
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don de prophétie à un fi haut point : car (a
paroles étoient comme autant (l’oracle: ; St il
fembloit que Dieu lui-même parloit parla bon-
che. Le peuple le pleura durant trente jours , 8:
nulle autre perte ne lui a jamais été fi l’enfible.
Mais il n’a pas feulement été regretté de cent
qui avoienLeu le bonheur de le connaître ; il
l’a aufli été de ceux qui ont vu les loix admira-
bles qu’il nous a laurées , parce que la fainteré
qui s’y remarque ne peut permettre de douter
de .l’émlnente vertu du Légtflateur.

ne
0 a,

vengeet et. fluâtmeil
" 34
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CHAPITRE PREMIER.
Joli! [MM]? le Jourdain avec fan armée pur un mime]: ,

à y ar un autre mirrrcleprend Jéricho , ou Ruh..bjtul0
eflguuvée avec [enfieuu l et llrrrèlitesfinr rlëjairspnl
(un d’Ai’n il œuf du péché d’Arlrar ,.& le rendent
maîtres (le cette ville après qu’il en sur (réparti Arri-

’ file: des Gabrtonites pour contrnc’ferrrllirmce avec le!
4 Hébreu, qui les [trouerait montre le Roi dt Jcrufa-

leur à quatre «une: Roi: quifimrtous rués. lofa! dl-
l fait enfuit: plufieu, s mitres Rois , établit le Tabernuq

cl: en Silo ,- p.1. rage leprry: de Charmam entre le: Tri-
bu: , à renve le celle de Ruban 6* de Gud à la moitié dt
celle de Marmflé. (et Tribus, après avoir [raflé le Jour-
dainélevent un autel , calquiperzfit turrrfer une grand!
guerre Monde Jujudêj’blenzur Grand Sacrifitareur,

O u s avons vu dans le livre précé- 1804
dent de quelle forte Moïfc lut enle. 10114; 1.

È ËN 5-? vé de la lbciéré des hommes. Après" I
1.. qu’on lui eut rendu les derniers (le.

7l voirs 8: que le temps du deuil tut
palle , lutine Commander à toutes le: troupes de



                                                                     

8 auront: ces Jans.e tenir prêtes , envoya reconnaitre Jerîcho æ
la dit’polirion des habitans , &marcha avec l’ar-
mée dans le dellein de palier le Jourdain. Conr-
me on avoit donné aux Tribus de Robert , de
Gad , St à la moitié de celle de Manallé le pays
des Amorrhéens , qui cit une leptieme partie de
celui de Chanaam , il reprél’enta à leurs chefs
le foin que Moïfe avoit pris d’eux jul’ques à fa
mort , k les exhorta d’accomplir avec joie ce
qu’ils lui avoient promis , ainli qu’ils y étoient
obligés , tant pour reconnoître l’afleâion qu’il
leur avoit témoignée , que pour l’utilité commu-
ne 5 8l il les y trouva li difpolés qu’ils fourni-
rent cinquante mille hommes. Il partit enfuit:
d’Abîla 8: s’avança foixante (tacles Vers le Jour;
dain. Ceux qu’il avoit envoyés reconnaître lui
rapporterent que les Chananéens ne le défioient
de rien , qu’ils les avoient pris pour des étran-
gers que la feule curioliré amenoit en leur pays;
qu’ils avoient confideré la ville tout àloilir fans

57°le î- que performe les en empêchât , 8c remarqué en
quels endroits les murailles étoient plus fortes
ou plus foibles . St les portes plus facilesà fur-
prendte: Que fur le loir ils s’étaient retirés
dans une hôtellerie proche les remparts ou ils
avoient été d’abord , & que lurl’qu’aprés avoir

foupé ils (e préparoient à s’en reVenir , on avoit I
rapporté au Roi que des gens envoyés par les
Hébreux étoient venuspour reconnoîrre la ville.
a qu’ils étoient logés chez Rahab dans le dei;
fein de le retirer fécretrement z Que ce Prince
avoit auflî-tôr envoyé pour les prendre St les faire
appliquerà la queliion afin de les obliger à tout
confelfer : mais que Rahab les avoir couverts.
avec des bottes de lin. qu’elle fanoit lécher le
long des murs , avoit dit à ces perfonnes en-
voyées par le Roi qu’il étoit vrai que des étran-

gel!
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gers qu’elle ne connoilfoit point, avoient loupé
chez elle t mais qu’ils en étoient partis un peu
auparavant que le foleil fût couché , St que li
on craignoit qu’ils fuirent venus pour quelque
defl’ein préjudiciable à la ville 8: au Roi . il a. .
soit ailé de les artraper8t les ramener: Que ces
perfonnes , trompées par Cette femme , au lieu
de chercher dans la maifon avoient pris les che-
mins qu’ils croyoient que ces étrangers pour-
roient avoir tenus , particuliérement ceux qui
conduifent aux fleuves , a qu’après avoir mar-
ché longtemps ils étoient revenus fans avoirpû
en apprendre de nouvelles. Que lorfque ce bruit
avoit été appaifé , Rahab leur avoit repréfenté
le péril où elle s’était expofée avec toute fa fa-

mille pour les fauver : leur avoit dit que Dieu
lui avoit fait connoître qu’ils fe rendroient maî-
tres de tout le pays de Chanaam; St qu’elle les
avoit obligés de lui promettre avec ferment ,
qu’après avoir pris Jéricho 8L fait palier tous fes
habitans au fil de l’épée , fuivant la réfolution
qu’ils en avoient faire , ils lui fauveroient la vie
St à tous les liens , comme elle avoir fauvé la
leur : Qu’ils lui avoient répondu , après l’avoir
fort remerciée , que lorfqu’elle verroit la Ville
prête d’être prife , elle n’aurait qu’à retirer tous

fer proches 8s tout f0n bien dans fa maifon ; 8c
à rendre devant fa porte un drap rouge ; l’allu-
xant que pour récompenfe de l’obligation qu’ils
lui avoient . leur énéral feroit publier des dé-
fenfes très«expre es d’entrer chez elle St de lui
faire aucun déplaifir z mais que li quelqu’un de
fer proches étoit tué dans le combat , on lui en
devroit attribuer la faute 8s non pas à euxJ ni
les acculer d’avoir violé leur ferment z 8: qu’en-
faite cette femme les avoit fait defcendre avec"
une corde le long des murailles de in ville. Jo-

Hiflf Tom le N
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Jqful 3.

in.
fi!-

no .Hrsronu: ne: JUIFS.[ne fit fçaioir ce rappo t à Eleazar , Souverain-
Saculiutcur , 81 au sénat , à: ils approuverais:
à confirmerai]! la plumitif: faire à Rabat);

Comme Jcnchn ell anis au-dtià du Jourdain ,
8:.quïnnli Il falloir pour l’attaquer que l’armée
tu" niai: Ce fleuve alors fort grolli par les pluyes,
Joule le trouva en grande peine , parce qu’il
nluxoir point de barreaux pour faire un pour , 8l
que quand li en auroit eu , les ennemis Pau-
xuienr emvêché de le conllruire. Dans uneli .
grande dllliçulré Dieu lui promit de rendre le
fleuve gui-able. Ainli il attendit deux jours , a
puis le paflu en cette maniere. Les Sacrificaxeurs
alloient les premiers ava: l’Arche : Les Lexites
les fuivoienr & portoient le Tabernacle aie:
tous les vailleaux (acres : Tout le relie de l’ar-
mée marcher! chacun falun le rangde la Tribu,
8: le: femmes 8K les enfuis étoient au milieu ,
afin de nlêrre pas emportés parla rapidité du
fleuve. Lorlque les Sacrificueurs y furent en.
très , ils rrouverent que Peau n’en étoit plus
trouble . qu’elle étoit abaiflée , que le fond en
émir ferme , 3: qulainfi elle émir guéable. En-
fuite de ce! effet de la promefle de Dieu tout le
relie marcha fanscraime. Les Sacrificareurs de-
mcurerent au milieu du fleuve iul’ques à ce que
tous l’uulïent paiïé: Si ils ne fluent pas plutôt
arrivés eux mêmes de l’autre côté du rivage qu’il
redevint anili enflé qu’il l’émir aujnaravanr. L’air.

mée s’..v.mça au-delà environ cinquante Raides ,
St campa à dix (iules de Jericho.

Jofué fit élever un autel-avec douze pierre:
111:4! que les Princes des douze Tribus avoient pilles

dans le Jourdain par fun ordre pour fervir de
monument du facours de Dieu , qui avoit . en
faveur de fun Peuple , arrêté la violence 8l l’iml
Péiuofue’ glace fleuve. Il! offrir fur.cet autel un

... . .i
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a; lacrifice , célebra en ce lieu la fête de l’â lues ,

St fun armée fe trouva dans une fi grand: mon.
(lance qu’elleæ’étoit vue aupaldVgnt dans une’
grande nécellité :car outre la qudlllité de tout:
torte de burin dont elle S’etirithit ; elle fit’la’

t momon des grains déja xiiûis’duilt les Lhumpî
i étoient couverts :81 l.i inuline quiIIKS rivoir
J nourris durant quarantt uns «in. alun de tonlieu
l Joliué (e voyant imine de in compagne , par. 133.

ce que la frayeur des (iliuilniiéeiis les «(VÛil tous
t renfermés dans leurs Miles , réfolut (le les y ait-l r
t. taquer. Ainfi le premier jour (le in fête les barri» T’a-lué’a’

, ficateurs , «compagnes du Sénat , lnhrfihèllllt.
f vers Jericho au milieu des humilions ,po’rtantî
a; l’Arche fur leur: épaules . St («intimait une
r. [cpt cors afin d’animer les troupes. Apiès avoir
t. fait en cet ordre le tour de in ville il.» s’en ic-
n tournetent dans le Camp , Px Ciillllnllelcnt du:
A. tarir fixinurs à filin: in même choie. Le (aptie-
K;.- me inur Jofué ail-unifia toute l’armée St tout le,’
, Peuple St lclll’ dit; u qu’udnt que le ’l’nleil’ le
u u couchât Dieu leur livreroitJericho 11m5 qu’ils’
E;- » cuirait belbiii de faire uu-.iiii «film pour s’en:
H a; rendre maîtres , parce que les-murailles rom-I
w huoient d’elles mêmes pour leur en ouvrir l’en.
r: trêe. il leur commanda eiil’uite de tuer non feu.

lament tous les habitais , n:..is tout ce qui au;
, roi: vie , fans que ni la COEIlp.imUll , ni le (lem;

du pillage [ni la Iuîlinilc les en empêchât z Q le
fans rien téfervu à icili profit particuliu (le tout .
ce qu’ils pourroient prendre , ils port..lTeiit "Il
un même lieu tout l’or St l’arguit qui il: trou;
verdit , pour otTrirà Dieu comme des prémices"
8K en 38mn fie grzices de fun afiillzince lts dé-

5] ppuilles de la premiere ville qu’il feroit tomber
g»; cintre leurs quints: de N’ONT ter de cette loi
, générale que la’fcule Reliab st flingue à ’cau’l’e

. l)

,3
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du ferment que lui en avoient fait ceux qui
avoient été reconnaître.

Après avoitI donné ces ordres il fit "avancer
l’armée verslaville. Elle en fit fept fois le tour,
les Sacrificateurs marchant devant avec l’Arche
8l formant du cor comme les jours précédent: ,
afin d’animer les foldats ; à à la fin du leptie-
me jour toutes les murailles tomberent d’elles-
mêmes. Un évènement fi prodigieux épouv’enta

de telle forte les habitans, que leur ayant en;
fièrement fait perdre le cœur , les Hébreuxen-
turent de tous côtés fans trouver aucune relit-
tance. Ainfi il: en firent un carnage horrible ,
n’épargnerent pas même les femmes 8: les en-
fans. Ils mirent le feu dans la ville , St réduifi-
rem aufli en cendres toutes les maifons de la
campagne. La feule Rahab avec fer parents qui
s’étaient fauves dans fa maifon , fut exempte
de cette défolation générale , 8l menée à Jofué.
Il la remercia d’avoirpconfervé ceux qu’il avoit
envoyés, lui promit de la recompenfer comme
elle le méritoit , lui donna enfuirez des terres,
&vtontinua toujours à la traiter très-favorable-
ment. Oti’ruina dans Jericlio aVec le fer tout

ce que.le feu avoir épargné : on prononça ma-
lédiûion contre ceux qui entreprendroient de
rétablir cette ville , Bron pria Dieu que le pre-
mier qui en jetteroit le: fondemens perdîtl’aîné

de fes enfans en commençant cet ouvrage , 8l le
plus jeune lorfqu’il l’aurait achevé: 8l cette nia-
lédiâon a en (on elfe: comme nous le dirons en
fan lieu. On trouva dans cette puill’ante ville
une rrèsgrande quantité d’or , d’argent , 8: de
cuivre , (au: que performe , excepté un [cul ,
ofât s’en rien approprier à caufe de la défenfe
qui en avoit été faire : St Jofué fit mettre tout j

"A n.

TVA A?

-.
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je: ces richefl’es entre les mains des Sacrifice:-
teurs pour les conferm dans le trélor. a AAcunn, in; de Zebedias, de la Tribu de l 4’
Juda , qui avoit pris la cotte d’armes du Roi ,Jofué. 1*

i qui étoit route till’ue d’or . 8: un lingot d’or du
poids de deux cens ficles , crut qu’il n’étoit pas
jufle que s’étant voulu expofer au péril il n’en
tirât aucun avantage; 8l qu’il n’éroit point né-
cefi’aire qu’il ofl’rîr à Dieu , qui n’en avoir point

de befoin , une choie dont il pouvoit profiler. .
Ainfi il les enterra dans fa rente , s’imaginzmt

’v de pouvoir tromper Dieu comme il avoit trompé
* des hommes; 8: l’ar’mée étoit alors campée en

un lieu que les Hébreux nommerenthalg-ala ,’
c’efl-à-dire liberté, parce qu’étant affranchis

J’ de la captivité des Égyptiens 8( délivrés de tant
’de maux qu’ils’avoient foufferts dans le défert,

P ils croyoient n’avoir plus rien à appr’éhender,
f1 ’; Peu de jours après la ruine de Jericho Joi’ué
li M envoya trois mille lwmmes contre la ville d’Ain.
il Ils en vinrent aux mains avec les ennemis ;fu-
:ï :rent défaits , 8L trente fur d’enrr’eux demeure-

in sent fur la place. La nouvelle de ce malheur
Ü. affligea beaucoup plus l’armée que la perte n’é-

ytoît grande . quoique ceux qui avoient été tué:
si ’ ’fufTent des perfonnes de grand mérite , parce

qu’au lieu qu’ils s’étaient perfuadés d’être dëia

il ’maîtres abfolus de tout le pays , 5( que felon
i3 la promeiTe de Dieu ils feroient toujours vidio-

rieux . ils voyoient que ce (’uccès relevoit’l’le

in cœur de leurs ennemis. Ainfi ils le couvrirent
à! ’ d’un fac . St l’abandonnerent de telle (orteil la
11’ ’ douleur, qu’ils parfirent trois iours en lamen-
-” ’ tarionsSr en plaintes fans vouloir manger. Jofué
l; les voyant fi découragé: 8: fi abstrus . eut re-
Ü ’ cours à Dieu , fe prollerna comte terre, 8:. lui
il ’Vdit avec confiance : u Ce n’a pas été , Seigneur,

’ N iij
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3, par témérité que nous avons entrepris de con;
u quérir ce pays. Moït’e , votre fervircur, nous
n y a engagés enfuite de la promelfe que vous
a) lui avez faire 8Lconfirmée par’divers miracles
» de nous en rendre les maîtres, 8: de nous faire

, u toujours triompher de nos ennemis. Nous en
n axons vu l’eEet en plufieurs rencontres: mais
a) cette perte fi l’urprenante (amble nous donnés
)) fuiet d’en douter , 81 de n’ol’cr plus rien el’pé-

» ter pour l’avenir. Néanmoins , ’mon Dieu ,
. a; comme vous êtes toutgpuifl’ant’, il vous en fa.

a) cil: de nous recourir . de changer notre trif-
.I u raire en joie , notre découragement en con-

» fiance’Sr de nous donner la viâoire.
Jol’ue’ ayant prié de, la forte , Dieu lui dit de

’ n i’e lever , St d’aller purifier l’armée qui étoit

’ n fouillée du («tuilage commis par le larcin d’u-
èsi ne choie qui’liri devoit être confacrée z que
g) c émir la mure d rmalheur qui leur étoit arri-

’n vé : mais qu’après la prinitiond’un fi grand
n Crime ils demeureroient vi&.)rieux. Jofue’ rap-
porra cet oracle à tout le peuple, 8: jarre: le fort
en préfence (h Grand-Sacrificareur Eleazar 8c
des Mrgiilrnts. Il tomba fur la Tribu de Juda :
il le ierra fur les Familles de cette Tribu, & il
tomba l’ur’celle de Zachcrias Enfin il le Îetta fur

tous les hommes (le cette Famille , St il tomba
fur Achar, qui voyant qu’il lui étoit impofiible
de cacher ce que Dieu avoir voulu découvrir ,
avoua le larcin qu’il avoir Fait , 8K le produifit
devant rout le peuple. On le fit mourir à l’inf.
tant; Sr pour marque d’infamie , on l’enterra
la nuit comme ceux qu’on a exécuté public

quement. lJofiré 8; Jofué après avoir purifié l’armée , la mena
’ a contre ceux d’Ain, mir la nuit des gens en em.

" bufcade auprès de la ville ,8: engagea au point
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,, du iourune efcarmouche. Comme la viâoire que
’ les ennemis avoient remportèe,les.re .doir au-

dacieux , ils.en vinrent hardiment aux mains :
8: les Hébreux pondes attirer loin de la ville ,’
feignirent de prendre la fuite. Mais tout d’un
coup ils tournerent vil’age , donnerent le (ignal
à ceux qui étoient en embufcade , marcherent
tous enl’emble vers la ville . St s’en rendirent
fans peine les maîtres, parce que les habitant
fe tenoient li adorés de la viôzoire qu’une partie
étoit fur les’ murailles , 8: un autre partie de-
hors pour regarder le combat. Les Hébreux
tuerent tous Ceux qui tomberent entre leur:
mains fans pardonnetà un l’eul. D’un autre côté
Jofué défit les troupes qui étoient venues à l’a

. rencontre : St comme ils penfoienr [e fauver
A. dans la Ville , ils virent qu’elle étoit pril’e 8:

toute en feu : ainfi ne pouvant efpérer aucun fe-
cours , ils s’enfuireut ou ils purent dans la cam.
pagne. On prit dans cette ville , un très grand
nombre de femmes , d’enfans , St d’el’claves ,

"’ quantité de bé’ail . beaucoup d’argent monnoyé,

8: enfin un butin ineliimable. Jol’ué le diflribua
tout à (on armée , qui étoit encore campée à

Galgala. - r ILorl’que les Gabaonires , qui ne font pas fort lsïfi
éloignés de Jerui’alem , eurent appris ce qui étoit 101W 95

arriveà lericho S: à Ain , ils ne douterent point
que Jol’ué ne vint enl’uire contre eux . St ne cru:

rent pas devoir tenter de le fléchir par lettrs
prieres , fçachant qu’il avoit déclaré une guerre
inorrelle auxflhananéens. Aînfi ils ef’timerent
plus à propos de contraâter alliance avec les Hé.
breux . S: perfuiderent aux Cepheritains 8l aux
Cathierennirains , leurs Voifins . de faire la mê.
me choie , pnii’que c’eil le l’eul moyen de le ga- -

rantir du péril qui les menaçoit. Ils choifireut

’4’ . N iv 1
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s76 Hrsrornr: pas Jans.enfuitè des plus habiles d’entr’eux, a: les envoyeà
rent vers Jofué. Ces Ambaiî’adeurs jugèrent que
pour réuflir dans leur delTein ils devoient bien
le garder de dire qu’ils étoient Chanane’ens;
mais’qu’ils devoient au contraire faire croire
que leur pays en étoit fort éloigné , 8: qu’ils .
n’a’voient 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 ufésdurant un fi
long chemin ; St après s’être préfentés en ’cet
état en l’alÎembléede’s principaux des liraëlites ,I

leur dirent , u que les habitans de leur ville 8c
n des villes voifines,voyant que Dieu avoit tant
D d’afl’eétion pour leur nation , qu’il vouloit les

sa rendre maîtres de tout le pays’de Chanaam .
3) les avoient envoyés pour. contraûer alliance
n avec eux, 8: leur demander de les traiter com-
» me s’ils étoient leurs compatriotes , fans les
n obliger néanmoins de rien changer ni à leur:
n anciennes coutumes , ni à leur maniere de
)) vivre t 8: pour marque de la longueur du che-
r min qu’ils avoient fait . ils montrerenr leurs
u habits. Jofué ajoutant foi à leurs parolesleut
accorda ce qu’ils défiroient : Eleazar . Sauve.
sain Sacrificateur , 8t le Sénat leur promirent
avec ferment de les traiter comme amis St con.
fédérés , 8l le peuple ratifia cette allianca.

Jofué mena enfaîte l’armée dans le pays de
Chanaam . vers les montagnes , ou il apprit que
les Gabaonites étoient Chananéens Br voifins de
Jerufalem. Il envoya querir les Principapx d’en.
tr’eux ; 8K fe plaignit de la tromperie qu’ils lui
avoient faire. Ils lui répondirent qu’ilsyavoient
été contraints , parce qu’ils ne voyoient point

’ d’autre moyen de fe (sauver. Jofué afi’embla pouc’

a
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cette afi’aire le Souverain Sacrificateur 8s le Sé-
nat. Il fut réfolu d’obl’erver la foi qu’on leur
avoit donnée avec ferment: mais qu’ils feroient
obligés de fervirà des ouvrages publics. Et ce
peuple évita ainfi le péril qui le menaçoit.

’ Cette aâion des Gabaonites irrita de telle
forte le Roi de Jerufalem . qu’il aliembla qua-

tre Rois , l’es voiiins , pour aller tous enfemble
-leur faire la guerre. Les Gabaonites les voyant
occupés près d’une fontaine peu diliante de leur
ville , 8c qu’ils fe préparoient à les forcer . eu-

rent recours àJofué. Ainfi par une malheureufe
rencontre , dans le même temps qu’ils avoient
tout’à appréhender de ceux de leur propre pays,
le feul efpoir de leur falot confinoiten l’affiliati-
ce de ceux qui étoient venus pour les ruiner.
Jofué s’avança arum-tôt avec toute l’armée ,

- marcha iour 81 nuit , attaqua les ennemis au
point du jour loriqu’ils étoient prêts à donner
l’alTaur , les mit en fuite . St les pourl’uivit le

.long desŒollines iufques à la vallée de Bertho-
ron. On n’a iamais connu plus clairement que
dans ce combat combien Dieu affilioit (on peu-
ple. Car outre le tonnerre, les coups defoudre ,
8x une grêle toute extraordinaire. on vit pas un
prodige étrange le’iour (e prolonger contre l’or.
du. de la nature pour empêcher les ténèbres de
la nuit de dérober aux Hébreux’une partie de
leur viétoire. Alnfi Ces cinq Rois , qui croyoient
trouver leur fureté dans une caverne proche de
Maceda où ils s’étoient retirés . furent pris par
Jofué , 8: ils les fit tous mourir. Quant à ce
que ce iour-là fut un jour plus grand que l’or-
dinaire . on le voit par ce qui en écrit dans les
Livres (actés quel’on conferve dans le Temple:
Enfuite d’un fuccés fi merveilleux , Joi’ué mena

l’année vers les montagnes de Chânaam , 8l

. U v

A r 85.

lofa!
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x v e .:78 Htsroxnsnzsînn’s. I
après y avoir fait un grand damage des habitus
8c remporté un très-grand butin , il la ramena

à Galgul... .Le bruit des viâpîres des Héb,reux 8K de ce
qu’lls ne pardonnoien à un feu! de leurs enne-
mir, mais tuoient tous ceux qui tomboient en.
tre leurs mains , excita conne eux les Rois du
Liban, quiéroient aufli dela race des(2hana-
néens; 8: ceux de cette même nation qui habi-

-tenzlescampagnes,appeuerentaufiîaleurlë-
coum ks PhflnünL Ahflitmu unèmbh fin-
tent avec trois cens mille hommes de pied. dix
mille chevaux , 8:.vingt mille châriors le Cam-

.pçr près de Berot , ville de Galilée , peu éloi-
lgnée d’un autre du même pays . nommée la
,haute Cadi-s. Une armée fi reduutuble étonna fi
fort les [fraëlites , 8: Jufi é même , qu’il (cm-K
bluix qu’ils eulTenr entièrement perdu le cœur.
Dieu leur fit des reproches de leur Crainte , 8:
encore plusdc ce qulüs nelë confioieht pas en
fun recours , quoiqulil leureût promis la viâoi-

.xe. H leur confinunda de couperlcs Luvèrs à
tous les chevaux qulils prendroient , & de brûler
tous les charintvt. Ainfi ils (a ranurexent , mar-
cherent hardhnenr contre ks ennenüs ,lesioî-
gnirent le cànquieme jour . 8; leur danneren! la
bataille. Le combat fut grès 0pîmâne , 8L le
carnag» des ennenüs orefquc incroyable: plu-

:fieûrs fureni tués en fuyant , .tl’èâ peu échape.

lem; 81 nul de mus ces Rois ne le rama. Après
. avoir ainfi traité les hommes on lfépnrgna pas
les chevaux, En on brûla tous les chariots. Les
vifîorieux ravagerent enlbire tout le puys finis

v que perfonne mât pærnître pour s’y’onpol’er ,

.forcerenrlcs villes . 8x firent pamr mu le tran-
. chant (le l’épéefious ceux qui tumbexeut entre
leur: :nains. I - l ’. . l.’ I Il Il

l
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Au bout de cinq ans qee dura cette guerre il 188.

ne relia plus de tous les Chaxranéens qulun petit
nombre qui s’éroicnr rerirés dans des lieux très-
forts. iJoliré au partir de Galgnld mena l’armée
dans les montagnes . St mir le [une Tabernacle.
dans la ville de Silo , dont l’amena lui parut
fort belle . pour y demeurer infques à c: qu’il 18.
s’offrir (me occalion favorable de bâtir le Tem.
ple. Il alla enfuir: avec tout le peuple vers Si-
chem , où felun l’ordre donné par moue; i113-
para l’armée en deux . en pluçu une rnoirié fur
la montagne de Garizim , à: l’aune fur Ctllt: de
Gibal, où il bâur un autel. Là les sacrificateurs
81 les levites omirent des Sacrificu à Illeu ,
prononcerenr les malédiâions dont il a cr de-
vant été parlé , les graverent fur (et aurel , 8c
s’en ferouruerent en Silo.

Joful

Jnlué qui étoit déga fort avancé en âge , 189,
Voyant que les villes qui refluient aux Charru-
néens émient comme imprenables, tarit à caulie
(le leur afii. tre , que PHrCqult ces ’reuplrs ayant.
(ça que les Hébreux étoienr [unis (YEgypte dans
le delTein de le rendre maîtres de leurs pays ,
avoient empluyé rour le temps qui s’était pulïé

depuis àmetrre ces places en état de ne primoit
être forcées , Il alrambla tout le peuple in *ilo ,
leur renréfema les heureux fuccès don: Dieu les
avoir favbrife’s influes ulms parce qu”ils avoient
n obfervé (es loix: Qulils avaient défiait trente
a) 8K un Rois hui avoient ofe’ leur rélilter, taillé
au en pieces leurs armées fan: qu’à peine quel-

quesqms fuirent échappés à leurs armes riflé-
fleures, 8: pris la plûpar! de leurs villu. l’y-ris

li que Celles quirellnient émient il.l-Ul(rs . 5K
v l’opîniârreré (le Ceux qui les «Lit-nm l-I ’

graille , qu’il Fulluit (le ln-TH iiÇgn r: ,v
emporter. Qu’ainli il arrimai: un: v. -

l) , i
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:80 Huron! on: Inn.701W n remercié les Tribus qui habitoient audelâ du
a Jourdain . d’avoir pané ce fleuve avec eux
si pour courir tous enfemble les péril: de cette
o guerre , il les falloit renvoyer , St choifir dans
n le: Tribus qui relieroient des hommes d’une
a) probité éprouvée , qui allall’ent reconnaître
n exaâement la grandeur 3l la bonté de tout le
u pays de Chanaam pour en faire urffidele rap-
» port. Cette propofition fut généralement. 3p-
prouvée , Si Jofué envoya dix hommes avec des
Géometres fort habiles pour indurer tout: la
terre 8: en faire l’eflimation felon qu’elle le
trouveroit être plus ou "moins fertile. Car la na-
ture du pays de Chanaam cl? telle , qu’encore
qu’ily ait de grandes campagnes abondantes en
fruits , la terre n’en peut palier pour excellente
fi on la compare à d’autres du même pays ni
celle-ci être eüimée fort fertile , il on la com.
pare à Celles de Jericho St de Jerufalem , limées
pour la plûpart entre des montagnes , St dont
létendue n’ait pas grande 5 mais dont les fruits
furpalrcnt ceux de tous les autres pays. tant
pour leur abondance que par leur beauté. Et ce
fut pour cette raifon que Joliué voulut que Pelli-
mation (e fît plutôt felon la valeur que felon la
grandeur des hériiages : parce qu’il arrive fou.
vent qu’un feu! arpent vaut mieux que quantité
d’autres. Ces dix députés , après avoiremployé
(cpt mais à ce travail , revinrent à Silo , où com-
me je l’ai dit , étoit alors le Tabernacle. Jofuê

101W alTeInbla Éleazar . Grand-Sacrifiçateur , le Sé-
33. x4e na: , 8K les Princes des Tribus , 8K fit avec eu:

° la divifion de tout le pays entre les neufTribuS’
,96, St la moitié de celle de ManalTé , à proportion

du nombre d’hommes de chaque Tribu. r
La Tribu de Juda eut pour fort partage la

hauthudée a dont la longueur s’étend jufques
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iIerufalem , 3: la largeur iniques au lac de So-
dome ; St où les villes d’Al’calon St. de Gaaay

f0ut comprifes. i ’La Tribude Siméon eutcete partie de l’Irlu-
niée qui confine à l’Egypte St à l’Arabie. i

La .Tribu de Benjamin eut le pays qui s’étend
en longueur depuis le fleuve du Jourdain iniques
à la mer . St en largeur depuis Jerufalem jui-
ques à Bethel. Cet efpace efl fort petit à caul’e
de la fertilité de la terre z ont Jerul’alem 8t Je-
!icho y font comprifes.

La Tribu d’Ephraïm eut le pays qui s’étend

en longueur depuis le Jourdain iufques à Ga-
dara , St en largeur depuis Bethel jufques au
Long-Champ. v

La moitié de la Tribu de ManalTé eut le un,
ritoire dont la longueur s’étend depuis le Jour-
dain iniques à la ville de Dora , St la largeur
iul’ques à la ville de Bethl’an qu’on nomme au-
jourd’hui Scythpolis.

La Tnibu d’llTa’chat eut ce» qui elleompris
depuis le Jourdain iniques au mont Carmel ,
8l dont la largeur le termine au mont lrha-

barim. j vLa. Tribu de ’Labulon eut le pays qui confine
au mont Carmel ara la mer, a s étend iniques
au lac de Généfareth.

La Tribu d’Azer eut cette plaine environnés
de montagnes qui en derriere le mon: Carmel,
à l’oppofite de Sidon , dans laquelle fe renconq
tre la v’lle d’Arcé autrement nommée Atipus.

La Tribu de Nephthali eut la haute Galilée,
&le pays qui s’étend du côté de l’orient iufques

à la t ille de Damas , le mont Liban . St les four.
ces du lorrrdainqrii tirent leur origine de cette
montagne du côté qui confine à la ville d’Arcé

vers le feptentrion. " r



                                                                     

:8: HiSTOtRnoss Jurys.La Tribu de Dan eut les vallées qui tirent”
vers l’occident , dont les limites (ont Azur 8l
Doris , à: où le rencontrent les filles de J amnia
81 de Gittha , St tout le territoire qui commen-
ce à Acaron 8: finit .r l.i montagne où commenc-
çoit la portion de la Tribu de Juda.

Voilà de quelle forte Jol’uè drilribua aux neuf
Tribus St à la moitié de celle de Manille les fix
proxinces que lix des enfans de Chant am avoient
nommées deàears nbms. lat ’quant a la reptile-
me qui cil celle ides Amorrhecns, qui riroit aulli
fun nom u’un des enfuis de (Ïhunaam , MuïCe
l’avoir donnée aux Tribus (le Ruban St de Gad ,
8! à l’autre moitie de Celle (le ManalTé , ainli
que nous l’uvnm vu. Mais les terres des Sido-

vniens , Arulëens , Amathéens , &t Arithe’ens ne
furent point comprîtes dans ce partage. I I

Comme Jolué ne pouvoit plus , à calife de (a
vieillerie . mécrue? lui-même les entreprifes . 8K
qu’il voyoit que oeuf: fur qui il s’en déchar-
geoit , agilT’ienr ai ec négligence , il exhuma les
Tribus à travailler ’ murageufement chacune
dans retendue du pays qui lui étoit échu en plat-
(age , à exterminer le telle (les Chananéens :
leur reprél’cnra qu’il s’agilï’oit en Cela non feule-

mir!!! de leur fûreté , mais de l’aflermilTement
(l: leur religion & de leurs loix : lesfit lbuvenit
il: ce que Moïie leur en avoit dit çà: y ajouta
qulils lluvoientvalfez reconnu par leur propre

Jafué-expérlence. Il leur enjoignît suffi de remettre
tu. u. entre les mains (li s Levirex les trente-huitvilles

qui leur manquoient pnur acheva le nombre ne
I quarante-huit : le: riix autres leur ayant (Nia

été données au «au du Jourdain dans le puys
des Amnrrhéens : St Il dellina nuis de ces trente-
huit villa pour être des lieux d’rrliyle 8a de refu-
ge, parce 4411 nlavort rien en plus grande re-

O.
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commanderion que d’exécuter porrfluellemerrt
tout ce que Moïre avoit ordonné. (les trois

-villes furent Hebron ,idans la Tribu de Juda ,
Sichem , dans la Tribu d’Ephraïm St (Indes,
qui en dans la haute Galilée , dans la Tribu de
Nephtali. Il partagea après ce qui relioit «in
butin , dont la quantité étoit li grande , tant
en or qu’en habits 8: en tontes fortes de meu-
bles , que la République St les particuliers en
furent tous enrichis: Et quant aux chevaux 8:
aux belliaux , le nombre en étoit inumbrable.
. Jol’ué airembla enfuit: toute l’armée , 8: parla rot.
ainfià ceux des Tribus qui avoient amené de Jofua
(le-là le Jourdain cinquante mille Combattants, zz.
8K les avoient joints , à ceux des autres Tribus
dans la Conquête Qu’ils venoient de faire :
o Puifqu’il a plû à l)ieu .i qui’n’eil pas feulement

a) le maître , mais le pere de notre nation . de
w nous donner ce riche pays. avec momifie de
n le pomrler à iamais , 8: que fuivant [on com.
n mandement vous vous êtes li généreulement
a ioînts à nous dans cette guerre . il tu bien

J; raiftmnable que maintenant qu’il ne relia plus
» rien de difficile à exécuter , lOllS retourniez
) jouir chez vous (le qnelque repos. Ainli Cum-
n me nous ne potinons douter que fi nous avions
) encore befoin (le votre («ours , vous ne pre-
» niez ulailirà nous le Continuer . nous ne vou.
à ions pas abluer de votre bonne volonténnais
n plutôt vous remire les remercîmerts que nous
n vous tlevosrscle la part que Vous rivez mille aux
a) périls que nous avons couruejufqn’ici. Nous

vous (lemÆ’îlO’lS rythment de nous conferve!

n tou70urs la même oïdium. St de. vous (mm.
nir que Comme am: la ornttflitm de Dieu

D nous devons à votre tamil «ne le bonheur dont
minous inllltlbnî L vous (l-er*Z arilli: à la nôtre
u celui que vous poll-celch Vous avez reçu de

v

v



                                                                     

en HISTOIRE Drs Jurrs.
même que nous la récompenfe des travaux que
nous avons foutenus enl’emble dans cette guer-
re g puit’qu’elle vous a aufli enrichis, St qu’on.
tre la quantité d’or , d’argent fit le butin que
vous remponez , elle vous a acquis une chofe
qui vous doit être encore plus confidérable ,
qui en le gré que nous vous en fçavons 8s que
nous ferons toujours prêts’de vous en,témoi-
gner. Car comme il efl vrai que depuis la
mon de Molle vous n’avez pas. exécuté avec
moi!!! de promptitude St d’afefiion les ordres
qu’il vous avoit donnés que s’il eût été en

cote en vie ç aulli ne le peutlil rien ajouter à.
la reconnoilTance que nous en avons. Nous
vous [allions donc avec joie retourner dans vos
maillots : 8t vous prions de ne mettre iamais
de bornes à l’amitié qui doit être inviolable
entre nous 5 mais que ce fleuve qui nous (épa-
te , ne vous empêche pas de nous confidere.
toujours comme Hébreux, puifque pour ha-
biter diverlement ces deux rives , nous n’en
Comma pas moins tous de la race d’Abraham,
St que le même Dieu ayant donné la vie à vos
ancêtres Et aux nôtres , nous tommes égale- ’
ment obligés à obferver, tant dans la religion
que dans tonte notre conduite , les loix que
nous avons reçues de lui . par l’entremife de

n Moire. C’en à ces loix toutes (aimes 8: tou-
r: tes divines que nous devons inviolablement
D nous attacher , St croire que pourvu que nous
n ne nous en départions iamais , Dieu fera tau-j
n iours notre protecteur; St combattra à la tête
a de nos armées: au lieu que fi nous nous latif-
n forts alleràembtafiër les coutumes des autres
n nations , il ne s’éloignera pas feulement de
a nous, mais nous abandonnera entièrement.

Après que Jofué eut aïoli parlé , il dit adieu

USÉUËSSEÉUIËUËSSUUUËUËIË
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en particulier aux Chefs de ces Tribus . qui s’en
retournoient , 8s en général à toutes les trou-

. pes. Tous les Hébreux qui demeuroient avec
lui les accompagnerent , St leurs larmes firent
voir combien cette l’éparation leur étoit fen-

fibie. . .A Lorfque ces Tribus de Ruben 8: de Gad ; 8K 19,;
une partie de celle de Manaflë eurent paire le
Jourdain , ils éleverent un autel fur le bord de l
Ce fleuve , pour fervir de marque à la pofl’e’rite
de leur étroite alliance avec Ceux de leur nation
qui habitoient del’autre côté. Les autres Tri-
bus l’ayant appris 8c en ignorant la caul’e . s’i-
maginerent qu’ils l’avoienr fait pour rendre un.
adoration facrilege à des divinités étrangeres;

fur ce faux foupçon qu’ils avoient abandonné

a loi de leurs peres , leur zele les porta à
filandre les armes pour les punir d’un fi grand
crime. . Ils eliimerent que. l’honneur de Dieu
leur devoit être beaucoup plus confidérable que
la proximité du rang 8: la qualité de ceux qui
avoient commis une telle impiété: 81 dans ce
mouvement de colere , ils vouloient marcheri r
l’heure même contre eux. Mais Joi’ué 4 hleazar,

- Grand-Sacrificateur, 84 le Sénat les àrrêterent,
Br leur réprefenterenr qu’il falloit, avant que
d’en venir aux armes , içavoir qu’elle avoit été

l’intention de Ces Tribus : à que s’il fe trou-
voit qu’elle eût été telle qu’ils fe le perfuadoient,

on pourroit alors agir contre eux par la force.
On envoya enfuire Phinées , fils d’Plleazar , ac.
compagne de dix autres députés ,très-confidéra,
bics , pour l’çavoir ce qui les avoit portés à bâo

tir cet autel fur le bord du fleuve z & lorfqu’il:
furent arrivés , Phine’es leur parla ainli en plei.
ne aiTemblée : n La faute que vous avez faire efl:
n trop grande pour n’être châtiée que-Par de!

Joful



                                                                     

s86 HISTOIRE on Juin.n paroles. Néanmoies la conlidération du rang
n qui nous unit li étroitemant , St l’ei’pérance
se que nous avons que vous aurez regret de l’a:

voir commue . nous a empêché de prendre
auliî tôt les armes pour vous en punir. Vrais
pour éviter qu’on ne nous puilTe acculer de
nous être engagés trop légèrement dans cette
guerre . nous tommes députés vers vous pour
lÇavoir ce qui vous a portés à élever errante]
fur le bord du fleuve , afin que il vous en avez
eu de bonnes tallons , nous n’ayons point fuie!
de vous blâmer : a: que li vous êtes coupa.
bles , nous tallions la Vengeance que m rite
un li grand crime que CelUl de manquer à ce
que vous devez à’Dieu. Nous avons peine à
à croire . qu’ayant autant déconnoifl’ance de
l’es volontés que vous en avez , St ayant vous.
mêmes entendu prononcer les loix par la hou,
che de Moire , vous ne vous ayez pas plutôt
quittés pour retourner dans un pays que vous
tenez de (a bonté , qu’oubliant les obligations
dont il lui a plû de vous combler , vous ayez
abandonné (on Tabernacle , l’Arche de (on
alliance , 8e Ton Autel, pour entrer dans l’im.
piété des Chananéens en (rectifiant à leurs faux
Dienx. Que li néanmoins vous avez été fi
malheureux que de tomber dans cette faute ,

sa nous vous la pardonnerons . pourvu que vous t
u nIy perfeveriez pas , st que vous rentriez dans
n la religion de nos peres. Mais li vous vous
si opiniâtrez dans votre péché , iln’y aura rien

ue nous ne raflions pour la maintenir. ë: vous
films verrez armés du zele il ’I honneur de
n leu repoli" le Jourdain , 8: v s traiter de
in la même forte dont nous avons maté les t ha-
» nanéeus. Car ne vous imaginez pilsïque pour
a» être (épatés de vous par une gran’de riviete .

2.!3528!tUGUIUÜÜSSSBECËSU
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nvous (oyez hors des limitcsldu pouvoir de
a) Dieu: il s’étend par tout . St il eli impoliible
sa de le dérober à les iugemens St à l’a infime.
n Que fi la province que vous habitez cil un
a) obiiacle a votre i’alut . il faut l’abandonner
a quelque abondante qu’elle fait , 8t faire un
si nouveau partage. Mais vous ferez beaucoup
si mieux de renoncer à votre erreur , ainfi Que
a nous vous en coninrons par l’amour que vous
n avez pour vos Femmes &pourvps enfans , afin
n que nous ne (oyons pas contraints de non!
a) déclarer vos ennemis Cor pour vous i’auver
m 8s tout ce qui vous en plus cher. il n’y a que
a» l’une de ces deux réfolutionsà prendre; ou de
9 vous laiiTer perfuader par nos raiforts , ou d’en

a venir à la guerre. . .Phinées ayant parlé de inforte , les princi-
rpaux de l’alTemblée lui répondirent: ».Noul
a) n’avons jamais penfé à altérer l’union qui nous
m ininr (i étroitement enfemble . ni à nous dé-
a) partir de la religion de nos petes :Nous vou.
u ions touioursy perfe’vérer: Nous ne reconnoii’.
a) fans qu’un (cul Dieu , qui efi le pere commun
a) de tous les Hébreux , St nous ne voulons ia.
a» mais faCrifier que fur l’autel d’airain qui en à
a; l’entrée de fou Tabernacle. Car quant à celui!
la) que nous avons élevé fur le bord du Jourdain
in 8: qui a donné lieu’au foupçon que vous avez
in pris de nous, ce n’a point été dans le delTein
s) .d’ ofl’r’r des viûimes :mais feulement pour
a) fervir de marque àla pofiérité de la proximité
a) qui en entre nous, St de l’obligation que nous
a: avons de demeurer fermes dans une même
si créance. Dieu en témoin de ce que nous vous
à) difons : St ainfi au lieu de continuer à nous
n acculer", vous devez avoir à l’avenir meilleure
ne opinion de nous que de nous foupçonner d’un
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p crime dont npl de la race d’Abrabam ne peut
a être coupable , fans mériter de perdre la vie.

Phinées fut li fatisfait de cette réponfe , qu’il
leur donna de grandes louanges: St étant retour-
né vers Jofue’ . lui rendit compte de (on ambaf.
fade en préfence de tout le peuple. Ce fut une
joie générale de voir qu’ils n’étoient pas obli- I
gés de prendre les armes pour répandre le fait;
de leurs freres. lls en rendirent graces à Dieu
pardes l’acrifiçes : chacun retourna chez foi; 8c
Jofué établit fa demeure en Sichem.

Après que vingt ans furent écoulés , cet ex-
cellent chefdes li’raëlites , le voyant accablé de
vieilleli’e , ali’embla le Sénat , les Princes des
Tribus , les Magiftrats , les Principaux des vil-
les , St les plus confidérables d’entre le peuple.
si Il leur reprél’anta par quelle fuite continuelle
si de bienfaits , Dieu les avoit fait palier de la
a) mii’ere où ils étoient, dans une fi grande prof-
» périté &t une fi grande gloire : les exhorta
u d’obi’erver très-religieufement l’es commande-

».mens afin de l’avoir toujours favorable z leur
s) dit qu’il s’était crû obligé avant que de mou-

s) rit , de les avertir de leur devoir , 8t qu’il les
a, prioit de n’en perdre jamais la mémoire. En
achevant ces paroles il rendit l’efprit , étant âgé
de cent dix ans, dont il en avoit paiTé quarante
fous la conduite de Moïi’e , 8l avoit depuis fa
mort gouverné le peuple durantvingt-cinq ans.
C’était un homme fi prudent , fi éloquent , fi (age
dans les confeils , fi hardi dans l’exécution , St
li également capable des plus importantes ac-
tions de la paix 8c de la guerre , que nul autre
de (on temps n’a été tout eni’einble un li excel-

lent capitaine , St un fi habile conduâeur de tout
un grand peuple. On l’enterra dans Thamma ,
qui étoit une ville de la Tribu d’Ephraïm. Elea-,
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lare Grand-Sacrificateur , mourut en même-
temps , 8c Phinées , fou fils , lui l’ucceda. Un
voit encore aujourd’hui l’on tombeau dans la

ville de Gabata. , * .Le peuple ayant confulté ce nouveau Grand-
Sacrificateur pour apprendre quelle étoit la voo
lonté de Dieu touchant le choix de celui qui de-
voit être leur chef contre les Chananéens , il
répondit qu’il falloit lailIÎer à la Tribu de Juda

la conduite de cette guerre. Ainli elle lui fut
donnée , 8t elle engagea celle de Siméon àl’af-
lifter , à condition qu’après avoir exterminé cep
qui relioit des Chananée’ns dans l’étendue de
leur Tribu , ils rendroient la même alliiiamce à
celle de Siméon, pour exterminer aulli ceux qui
relioient parmi eux.

- CHAPITRE Il.
v Le: Tribus de Juda Ù de Siméon défont le Roi

Adonibezeeh , (7’ prennent plufieurr Villa.
D’aimer Tribus]: conrenrem’de rendre les Cha-

. and": triblrrairu. *
Omme les Chananéens étoient encore alors
airez puill’ans, la mort de Jofué leur fit cl;

pérer de pouvoir vaincre les Ifraëlites , St ils
allemblerent pour ce fuie: une grande armée au.
près de la ville de Bezez, fous. la conduite du
Roi ADONIBEZECH , c’en-adire Seigneur des
Bezeceniens; car Adoni en hébreu lignifie Sei-
gneur. Les Tribus de Juda St de himéon le com.
battirent li vainement qu’ils en tuerent plus de
dix mille , mirent tout le relie en fuite , prirent

, Adonibezech v, fit lui couperont les pieds St les

194i
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mainszen quoi l’on vit un efl’et de la juil: ven-
geance de Dieu , qui permit ainli que ce cruel
Prince fût traité de la même forte qu’il avoit.
traité fontaine St douze Roisl Ils le menerent.
en cet état jul’ques auprès de Jerulalem où il
mourut, St où il fut enterré : St prirent enl’uite’.’

plulieurs villes ,afliegerent Jerulalem , St le reno-
dirent maîtres de la balle ville dont ils tuetent
tous les habit-ans. Mais la ville haute le trouva:
li forte , tant par (on aliiette que par l’es foui-Ï
fications , qu’ils furent contraints de lever le fié.
ge. lls attaquerent la ville d’Hebron , la prirent
d.’dll’.iul . St tuerent aufli tous les habitans, en-
tre lel’quels il s’en trouva quelques-uns Ide la.
race des géants. C’étoient des hommes dont la
grandeur étoit li prodigieul’e , le regard li terri-
ble , St la voix li epouventable . qu’à peine le
pouvoit-on croire , St l’on voit encore aujourr
d’hui leurs os. Comme cette ville tient un rang
fort honorable entre celles de ce pays, orrla don-
na aux Levites avec l’étendue de deux mille cou-
dées à l’entour , l’uivant le commandement que

MoiTe en avoit fait : le relie de ce terrorr fut
donné a Caleb , qui étoit l’un de ceux qu’il
avoit envoyés reConnoître le pays. On eut aulli
fora de récompenfet les del’ct-ndans de Jethro
Madianite . beau-pété de Moïl’e , parce qu’ils

avoient quitté leur pays pour l’uivre le peuple ,
de Dieu , St avoient été compagnons des tra-
vaux qu’il avoit l’oulilrts dans le défert.
. Ces deux mêmes Tribus de Juda St de Siméon,

après avoir forcé les villes amies fur les monta-
-gnes , defcenditent dans la plaine , s’étenilirent
vers la mer. St prirent fur les Chananéens les
villes d’Al’calon St d’Azot. Mais ils ne purent
fe rendre maîtres de celles deGaza St d’Acaron ,
parce qu’elles étoient en pays plat 5 St que let
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afiîêgés. en empêchoient les approches par le
grand nombre d: leurs charlots-,5: lu contrai-
gnitent de le renter Mec Pcllr. Alun Ces deux
Tribus s’en retoumerent pour jouir en repus du
butin qu’elles animent fait: n

La ’lInDu de Balla!!!" . dans le partage de
laquelle (a (l’envol! être Jcrululem , donna la
paix aux hablldlls de une grande "Il: . & le
contenta de lcur lmpmer un unbul. Amli les
uns celÏant de full: la gaur: , a les «une: ne:
courant plus de nl-quc , 1ls l1 mirent à culmer
8K à faire VolOll’ lturs gangs E. les aunas Tri-
bus à leur mutule.) Militant alllli lcs Chaud-1
néens en paix . le comeptcrent d: le les ren-
dre tribu:nircs.

La Tribu dlEphLïvn . après avoir aflîégé du.
l’an! n’a fun lung (rmpS la Ville de lirxhcl (un:
la polholr prendra , ne bulla pas de (enluminer
à cène rllrrcpnle. hnlin un des habllans quiy
portoit dus "vus. chut (umlaut mue 1cm:
malus , l-ls lui planning": avec lumen: de le lau-
ver lui a l’a hlm": s’ll les introfluil’nit dans la
place. ll f: huila prrlùuder: 8x par Il)" moyen
ils s’en nmfllrcnl lcs lmîrres. Ils lui tinrent la
parole qn’lls lu1 dVUlClll donnée , 81 muent tout
le relit.

Les [ficaires affreux alors de faire la gner- l .
te , & n: pullman-plus qu’à jouir en pnIX 8K 99.
avec pldlllr ne un! de bleus dunt ils le mynient hg" hl
tu nbles. Llur JLJU’KlullCŒ se leurs richclirs les
inters"! dans le [un à: dans la vulupœ: ils ne-
fe (nueroient plus d 013(anl’ancienne(lillclplî-l
n: ü dcvlnrcut leHKls à La Vle de bien &Ià
tell: de les (murs lo-x. Amlî ils .nurncnt (un
comtaux . a Il ln" fil l’ç..volr que c’eznil con-
tre 1.04 ordre qnllls Épug’mient lcs (Ihnna-
nécns : mais qu’un temps viendwlr qu’au lieu

î
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de cette douCeur dont ils ulbient entiers eux;
il: éprouveroient leur cruauté. Cet oracle les
étonna , à: ne pût néanmoins les faire refouille
à recommencer la guerre , tant a coule des tri-
buts qu’ils tiroient de ces peuples . que parce
que les délices les avoient. rendus ii elïéminél
que le travail leur émir devenu infupportabim-
Il ne pinailloit plus parmi eux aucune forme de
République: les Magillrats n’a-pleut nulle au-
torité :on n’obi’ervoit plus les anciennes formes

pour élire les Sénateurs , peilbnne ne le iou-
cioit du public; St chacun ne petil’ou qu’à (ou
intérêt 8e à [on profit. Au milieu d’un tel défor-

dre il arriva une querelle particuliere qui eaufa
une fanglantc guerre civile z Et voici qu’elle en
fut la caufe.

Un LÉVlTE qui demeuroit’dans le pays échu
en partage à la Tribu d’Ephraïm , épaula une
femme de la ville de Bethléem dans la Tribu-de
Juda. Comme il l’aimait paflionnemen-t à caulie
de (a beauté , St qu’elle au.contraire ne l’aimait

pas . il lui en failbit fans celle des reproches.
Elle f: lal’fa de les fouErir, le quitta au bout de I
quatre mois , St s’en retourna chez les parens.
Cet homme poulTé de la violence de (on amour"
l’y alla chercher. Ils le reçurent avec beaucoup.
de bonté , le -reconci1ierent avec la femme , 8:
après qu’il eut demeuré quatre jours avec eux ,
il réfolut de la ramener chez lui. Mais comme
ces bonnes gens avoient peine à fe l’éparer de
leur fille , il ne put partir que fur le fuir. Sa.
femme étoit montée fur une ânelïe, 8: un l’enri-

teur les accompagnoit. Quand il: eurent fait
trente Rade: , il: le trouverez): près de Jérufa-
lem. Ce ferviteur leur confeilla de ne palier pas
plus avant de crainte que le jour ne leur mon»
«mât I parce que l’on a tout à appréhender du.

- un:
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tout la nuit lors même que l’on et! avec (et amis ,
a: qu’ils courroient encore plus de ril’que étant
proche de leurs ennemis. Le Lévite n’approuvz
par cet avis . à caufe que les Chananéens étant:
maîtres de Jérufalem , il ne pouvoit f: rélbudre
à loger chez des étrangers , St aimoit mieux
faire encore vingt [laides pour aller chez quel-
qu’un de [a nation. Ainli ils arriverent fort
tard dans la ville de Gaba qui étoit de la Tribu
de Benjamin. Ils demeurerent quelque temps
dans la grande place fans que performe s’oErit
à les retirer chez foi. Enfin un vieillard de la
Tribu d’Ephraïm qui s’était habitué dans cette

ville , revint des champs 31 les trouva en ce!
état. Il demanda au Lévite qui il étoit , 8l com.
ment il attendoit li tard à le loger. Il lui répon-
dit qu’il étoit de la Tribu de Lévi, 8L qu’il ra-
menoit l’a femme de chez les parent dans la ter-
re d’Ephraïm où il falloit fa demeure. Ainfi cet
homme connut qu’ils étoient de fa Tribu , 8:
les mena en fa mail’on. Quelques jeunes gens de
la ville qui les avoient vus dans la place 8:
avoient admiré la beauté de cette femme , la vo-
yant retirée chez ce vieillard qui n’avait pas la
force de’la défendre , allerent frappera la porte, . .
.8: lui dirent de la leur mettre entre les mains. Il
les conjura de (e retirer St de ne lui pas faire
un tel déplailirz Et fur ce qu’ils infilloient . il
leur dit qu’elle étoit fa parente , de la Tribu .
de Lévi comme lui, 8i quils ne pourroient fait:
commettre un très-grand crime . fouler aux
pieds la crainte des loix pour fatisfaire leur v0.
lupté. Il: le. mocquerent de l’es remontrances .
Bi le menacerent de le tuer s’il renfloit davan.
tage. Alorrs cet homme fi charitable voulant à
vquelque prix que ce fût garantir [et hôtes d’un
il grand outrage, offrit à ces furieux de leur

l I Hlflo Ton. le 0
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abandonner l’a propre fille plutôt que de violer
le droit d’hol’pitalité. Mais rien ne les pouvant
contenter que d’avoir cette femme en leur pull-
fance , ils l’enleverent , la garderent durant tou-
ite la nuit, Br après avoir [satisfait leur brutale
pallion . la renvoyerent au point du jour. Elle
revint outrée d’une li vive douleur 8t dans une

telle confufion de ce qui lui étoit arrivé , que
fans oler lever les yeux pour regarder (on mari
outragé de la forte en l’a performe , elle tomba
morte à l’es pieds. Il crut qu’elle étoit feulement
jvanouie , 8L s’efforça de la faire revenir St de
J3 combler en’lui tillant , qu’encore qu’il ne f:
pût rien ajouter à la grandeur de l’injure qu’elle
avoir reçue, elle ne devoit pas le porter ainli

. dans le dél’el’poit-, puilque bien loin qu’elle y
eût donné (on conl’entement , elle avoit roulier:
la plus horrible de toutes les violences. Lorf-
qu’après lui avoir parlé de la forte il connut
Iqu’elle étoit expirée , l’excès de (a douleur ne
lui fit point perdre-le jugement. Il prit le corps
fans rien dire , le mit fur l’ânelTe , St le porta en
fa mail’on. Là il le [épata en douze parties,
«ion! il en envoya une à chaque Tribu , St les

a Juges :o.informa de ce qui lui étoit arrivé. Un fpeflacle
fi inoui à fi horrible les mit dans une telle fu-
reur, qu’ils s’afl’emblerent tous en Silo devant
le’l’acré Tabernacle, 8: rélblurent d’aller à

(au, l’heure même attaquer Gaba. Mais le Sénat leur
tepréfenta n qu’il ne falloit pas fi legérement
b déclarer la guerre à ceux de leur nation fans
a avoir auparaV-ant été plus particulièrement
s) informés du crime , puifque la loi défendoit
u d’en ufer d’une autre forte même vers les
u étrangers , St qu’elle vouloit qu’on leur envo-
is yât des amball’adeurs pour leur demander (a.
qrisfafiion. Qu’ainû il étoitjulle de députer
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r sa vers les Gabéens pour les obliger de punir

il

wnuas!

à très fevérement les coupables. Que s’ils le l’ai-

» [oient , on’devoi: le contenter de leur châti-
» ment : 8K que s’ils le refufoient , on pourroit
a) alors en tirer la vengeance par les armes.
Cette remontrance les perl’uada :on envoya Vers
les Gabéen: pour le plaindre du crime de ces
jeunes gens qui en violant cure femme axoient
violé la loi de Dieu , 8l de demander qu’on leur
fît lbulïrir la mort qu’ils avoient li jullemeut
méritées Ce peuple qui r’imaginoir ne céder en
force St en courage à nul autre , crut qu’il lui
feroit honteux de faire Cette latin-allioit par la
crainte de la guerre. Aiuli-il s’y prépara , 81 avec

V , lui tout le relie de la Tribu de Beniamin. Tou.
tes les autres Tribus furent tellement irritées
de ce refus de rendre fullice , qu’elles s’oblige.
t’en! par ferment de ne douneriamais aucune de
leur: filles en mariage à ceux de cette Tribu ,
de leur faire une guerre encore plus l’anglante
que celle que leurs prédécelfeurs avoient faire
aux Chanazréens. Ils le mirent enfuite en cm1.
pagne nice quatre cens mille hommes pour les
aller attaquer. Ceux de la Tribu de Benjamin
n’en avoient que vingt-cinq mille li: cens , entre
lefquels il y en aVnir cinq cens fi adroits qu’ils
f0 feuloient également des deux mains , tiroient
de la fronde avec l’une . 8l combattoient avec
l’autre. La bataille f: donna auprès de Gaba :

« Les Benjamins furent vié’tmieux, tuerent vingt-
deux mille de leurs ennemis . 8s en enflent ap-
paremment tué davantage fi la nuit ne les eût
feparés. Ainfi ils retournerent triomphans dans
leur ville 5 8: les ll’raëlites dans leur Camp , for:
furpris St fort abattus de leur perte. Le combat
teenmrnença le lendemain : les Beniumires fu-
rent encore viétorieux , 81 tueront dis-liuit mille

Il
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des Ifra’e’lires , qui furent tellement étonnés de

ce (une. , qu’ils dècampetent a s’en allerent
en Berlrel, qui n’était pas éloigné de là. Il;
jeûnereut tout le jour l’uivant . 8L demanderent
à Dieu par l’entremife de Phinées , lbuverain
Sacrificateur, de vouloir appaifer fa colere , de
fe contenter des deux pertes qu’ils avoient fai-
tes , St de leur être favorable. Dieu exauça leur
priere . fit leur promit fou afiiltance. Alors il:
fe ralfurerent , l’éparerent leur armée en deux.
en envoyerent la nuit une moitié le mettre en
embquade près de la ville , St s’avancerent avec
l’autre. Les Beniamitesallerent à enxavec l’au-
dace que leur donnoit la confiance de remporter
une troifieme viâoire. Les Ifraëlites lâcherent
le pied pour les attirer plus’loin: 8e cette fuite
apparente enfla de telle forte le cœur des Ben.
iamites , que ceux même que leur âge exemptoit
d’allerà la guerre , 8: qui fe contentoient de
regarder le combat de delfus les murs de la vil-
le . l’ortirenr pour avoir part au pillage qu’ils
croyoient être affuré. Mais quand les Iliaëlites
virent qu’ils les avoient attirés allez loin , il:
tuurnerent vifage, donnerent le lignai à ceux
’qu’ils avoient mis en embufcade , &t tous en-
.femble iettant de grands’cris , les attaquerent
de tous côtés. Alors les Beniamites reconnurent
qu’ils étoient perdus : ils fe jetterent dans une
vallée . où ils furent environnés de toutes parts ,
8K tous tués à coups de dards 8K de flèches , à la
referve de lix cens qui fe rallietent enfemble ,
fe firent ionr l’épée à la main à travers leurs en-

nemis ,1 St fe fauverent dans une montagne z de
forte que près de vingt-cinq mille hommes de-
meurerent morts fur la place. Les lfraëlites mi-
rent le feu dans Gaba , où fans épargner ni âge Ï
ni [en , ils muent jufques aux femmes 8c aux i
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enfans, traiterent de la même forte toutes les
autres villes de la Tribu de Benjamin , à: por-
tereut leur vengeance li avant. qu’à caufe que
la ville de Jabés de Galaad avoit refufe de les
affilier dans cette guerre . ils envoyerent contre li
elle douze mille hommes choiiis , qui la prirent , Jus" n i
tuerent les hommes , les femmes a les cul-ans . l
81 fauverent feulement la rie à quatre cens fil.
les g tant le crime commis en la perlonne de la
femme de ce Léviie, ruinr aux deux combats
qu’ils avoient perdus , les animoient à la ven-
geance.,Mais lorfque leur fureur commença à le
rallentir. ils furent touchés de compaflion de
la ruine de leurs freres. Ainfi bien quele châti-
ment qu’ils leur avoient fait fouffrir fût irrite.
ils ordonnerent un jeûne . 8L envoyerenr vers
ces fut cens hommes qui s’e’roienr fauves , pour
les faire revenir. On les trama dans le défert
auprès d’une roche nommée Rhos. Ces dépurés

leur témoignerent que les autres Tribus pre-
noient part à leur malheur : mais que puifqu’il
tétoit fans remerle. ils le devoient iirpporteravec .
patience; Br le réunir à ceux de leur nation pour
empêcher la ruine entiere de leur Tribu ; qu’on
leur rendroit routes leurs terres , 8l qu’on leur
redonneroit du bêtail.. Ils reçurent cette offre .
avec a&ion de grace , recOnnurent que Dieu
les avoit punis avec inflice , St retournerenr en
leur pays. Les lfraëlites leur donnerent pour

:femmesces quatre cens filles qu’ils avoient pria
les dans Jabés : St parce qu’avant que de com-r
;mencer la guerre ils avoient fait ferment de ne
leur donner en mariage aucunes des leurs , ils
«mirent en déliberation comment ils feroient
pour les deux cens qui leur manquoient afin d’à-g
,galer leur nombre. Quelques-uns dirent qu’ilsë ,a
animoient qu’on ne devoit pas s’arrêter à. un

. 0 il]



                                                                     

ses HISTOIRE ou Juin.ferment fait avec précipitation fit par calent
que Dieu n’auroit pas défagréable ce que l’on
feroit pour fauver une Tribu qui couroit rifque
d’être entièrement éteinte z St que comme c’en
un grand péché de violer un ’ferment par un
mauvais delfein , ce n’en e11 pas un d’y manquer
lorfque la néceflite y contraint. Le Sénat au
contraire témoigna que le feu] nom de parjure
lui fanoit horreur. Et lorfque l’on étoit dans
cette diverfiré de feniimens, un de ceux qui af-
fiiloient à cette délibération dit , qu’il fçavoit .
un moyen de donnerdes femmes auir Benjamins
fans contrevenir au ferment ne l’on avoit fait.
On lui ordonna de le propo r î St il le fit en
cette maniere. a Comme nous femmes , ML" ,
ou obligés de nous rendre trois fait l’année dans
a) le ville de Silo pour y célebrer une pendu
a fêtes , St que nous y menons avec nous nos ,
a femmes St nos enfuis , il faut permettre aux
au Benjamins d’enlever impunément celles de
D nos filles qu’ils pourront prendre faire que
n nous y ayons aucune part. Et li les peres s’en
a plaignent 8s demandent Équ’on leur en faire
a infiice, on leur répondra qu’ils ne t’en dei.
w vent prendre qu’à entamâmes de les avoir il
3) mal gardées , 8: qu’il ne faut pas s’emporter
n de coleta contre ’ceux à qui on n’en a déia que
n trop témoigné. Cet avis futapprouvéh, St l’on
tefolut qu’il feroit permis aux Beniamites de fe
-pourvoir de femmes par ce moyen. La fête étant
arrivée , ces deux cens qui n’avaient point de
femmes , fe cacherent hors de la ville dans des
vignes St des buifl’ons : St des filles venant par
troupes en fautant St en denfant fans fe défier
de rien . ils en enleverent le nombre qui leur
manquoit , les épouferent , 8t s’appliquerent r
avec un extrême foin à-cultüer leurs terres. .

t t a
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afin qu’elles puffin: un jour les rétablir dans
leur ancienne abondance. Ainli cette Tribu qui
étoit l’ur le point d’être entièremenL détruite ,.
fut confervée par la figure des ll’ra’e’lites. 8: I
s’accrut bientôt tant en nombre qu’en richelieu

En ce même temps la Tribu de Dan ne lut 198.
guere plus heureule que celle de Beniamin. Car Jus" 3.,
les (lhananeens voyant que les Hébreux le
défaccaurumoient d’aller à la guerre 81 ne pen-
fuient qu’à s’enrichir . commenCerent à les m6-
prifer, 8: réfolurenr d’airembler toutes leurs
forces , non par appréhenfinn qu’ils enlient
d’eux . mais pour les réduire en tel état qu’ils
ne pulTent leur en donnerai l’avenir St entre.
prendre fur leur: places. Ainli il: le mirent en
’campagne avec un grand nombre d’infanterie a: a
de chariots g attirerent à leur parti les villes
d’Afcalon 8e d’Acaron qui étoient de la Tribu

de Juda , plufieurs autres bâtier dans les
plaines , 8e réduilirent ceux de la Tribu de Dan

’ à s’enfuir dans les montagnes. Comme ils n’y

trouvoient pas allez de terre pour le nourrir ,
a qu’ils n’étaient pas allez forts pour recouvrer
par les armes ce qu’ils venoient de perdre , ils
envoyerent cinq d’enrr’eux dans des pays plus
éloignés de la mer , pour voir s’ils pourroient y
établir des colonies. Après qu’ils eurent mar-
ché tout un jour St palle la grande campagne de
Sidon , ils trouverent près du mont Liban 81 des

. fources du petit Jourdain une terre fort fertile.
Ils en firent leur rapport; 81 Cette petite armée
partit aufli-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 touiours en empirant , parCe qu’au lieu
de s’exercer au travail 8e de fervîr à: d’honorer

1V
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300 * Bru-orne on Je: es.
Dieu , ils s’abandonnoient aux vÎCes des Cita.
nanéens , 81 visoient chacun à [a fantaifie dans
up relachement entier de toute forte de difci-
p me.

Carrera-ne, Il].
Le Roi de: Albrùm afujerrr’r les Ifmè’lr’ru.

leu fut li irrité de voir [on peuple s’aban-
3. donner ainfi à toutes fortes de péchés, que

lui-rnème l’abandonna ; a: le luxe 8l les voluptés
lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il avoit
acquis avec tant de de peine. Cnusmvrs , Roi ’
des Airyriens , leur fit la guerre , en tua plufieurs
en divers combats . força une partie de leur: i
villes , reçut les autres à compofition . 8: leur
impofa à toutes de trèsgrands tributs. Ainli il:
fe trouverent durant huit ans accablés de toutes
fortes de maux. Mais ils en furent délivrés de
la maniere que je vais dire.

âme.

É

si:fifi
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CHAPITRE 1V.
(Jeux délivre Ier Ifmè’lire: de La fervinrde de:

Abriem.

C ENEZ , de la Tribu de Juda , qui étoit très-
; . habile 8: très-vaillant , eut une révélation Juges 3;
[dans laquelle il loi fut ordonné de ne fouffrir pas
que la nation fût réduire dans une telle milere.

«mais d’o’l’er tout entreprendre pour l’en délivrer.

Il choilit pour l’aliiller dans une li grande entre-
prife ce peu de gens qu’il connoilloit allez gêné.

Jeux pour n’appréhender aucun péril lorl’qu’il

.s’agilloir de lecouer un joug qui leur étoit in-
fupportable. Ils commencerent par couper la
gorge à la garnilon Allyrienne : 8e le bruit d’un

li heureux fuccès s’étant répandu , leurs trou-
pes grollirent de telle (une , qu’ils le trouve-
rent en peu de temps prefque égaux en nombre
aux Allyriens. Alors ils leur donnerent bataille ,
les vainquirent , les mirent en fuite . lesïcon-
traignireut de le retirer annelai de l’Euphrate .

’81 recouvrerent glorieufement lentliberté. Le
peuple pourrécompenler Cenez d’un li grand
fervice , le prit pour (on chef 8L lui donna le
nom de doge , à taule de l’autorité qu’il lui
donnoit de le juger. il mourut dans cette charge.
après l’avoir exercéedutant quarante ans.

200e
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Juge: 3.

gos Huron: atellane.

Cuaex’rns V.
Belon , Roi de: Maabîrer , affinât le: (fidéliser,

(7’ And les délivre.

Près la mort de ce (age 8K généreux gou-
verneur , les Hébreux le trouverent dans r

un plus mauvais état qu’ils n’avoient jamais
été , tant parce qu’ils étoient fans chefs, qu’à
caul’e. qu’ils ne rendoient plus l’honneur qu’ils
-devoient à Dieu , 8c l’obéillance qu’ils devoient

aux Loix. EGLoN . Roi des Moabites , leur
déclara la guerre , les vainquit en divers com.
-bats , St le les rendit tributaires. Il établit dans
Jéricho le liege de l’a domination , St les acca.
’bla de toutes fortes de maux. Ils pallereut ainli
dix-huit ans. Mais enfin Dieu touché de com-

’paliion de leurs foullrances 8: fléchi par leurs
prieres , réfolut de les délivrer. AOD , fils de

AGeta de la Tribu de Benjamin , qui étoit jeune ,
vigoureux , hardi, St li adroit qu’il le fervoit
également des deux mains 81 étoit capable de

stout entreprendre , demeuroit alors à Jéricho.
’ IF’trouva moyen de s’infinuer aux bonnes graces
Id’Eglon par les préfens qu’il lui lit , 8x s’acquit

ainli grand accès dans l’on palais. Un jour d’Eté

environ l’heure de midi, il prit un poignard
. qu’il cacha dans fou habit du côté droit , St alla

accompagné de deux de les l’erviteurs porter des
préfens à ce Prince. Les gardes dînoient alors ,
St la chaleurétoit li grande que ces deux chofes
jointes enfemble les rendoient plus négligeas.
Il offrit les prélens à Eglon qui étoit alors re-
tiré dans une chambre fort fraîche , 8K l’entre-
tint li agréablement que ce Prince commanda à
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les gens de le retirer. Aod craignant de manquer
fou coup parce qu’il étoit alIis fur [on trône ,n
le l’uppha de le lever afin qu’il pût lui rendre
compte d’uriIlbngquue Dieu .lqi avoit envoyé.
Il le leva dans le delir d’apprendre quel il étoit,
8: en même-temps And lui plongea’l’on poignard
dans le cœur , le lailla dans la plaie , fouit 8c
ferma la porte. Les officiers de ce Roi crurent
qu’il l’avoir laille’ endormi , fit And fans perdre

de temps alla dire en furet dans la ville aux
Il’raëlites ce qu’il venoit d’exécuter , 8t les ex.

horta à recouvrer leur liberté. Ils prirent ouai-
tôt les armes , 8l envpyerent dans tout le pays
d’alentour lamier du cor pour faire allembler
ceux de leur nation. Les officiers d’Eglon de-
meurerent’lungetcmps fans le défier de rien:
mais lorl’qu’ils virent le loir s’approcher , la

’craintc qu’il ne lui fût arrivé quelque accident
les tir entrer dans fa chambre . St ils le trouve-,
rent mon. Leur étonnement fut li grand , que.
ne lâchant quel mon prendre , ils donnerent.
le temps aux Il’raëlites de les attaquer avant
qu’ils fullent en état de le défendre. Ils en tue-
rent une partie, St le relie au nombre d’environ
dix mille s’enfuit pour le fauver dans leur pays.
Mais les Il’ra’e’lites qui avoient occupé les palla-

ges du Jourdain les tuerent fur les chemins .ç
principalement à l’endroit des gués ; en forts
qu’il ne s’en fauva pas un leul. Les Hébreux
ainli délivrés de la fervitude des Moabires choio
firent d’une commune voix And pour leur chef
8: pour leur Prince , comme lui étant redeva-
bles de leur liberté. C’était un homme d’un
très-grand mérite St digne de nés-grandes louano
ses. Il exerça cette dignité durant quatre vingts
ans. Samson , fils d’Anath , lui fuccéda . à
mourut avant que l’année la: finie. o .

V1
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304 nieront: pas JUIFS.-

CHAPIT ne V1.
Jobin , Roi des Chamade": , «ferois le: Uraè’lire: 5

CT Débord (9’ Brunch le: délivreur.

Es maux fondera par les Il’ra’e’lites ne les

ayant pas rendus meilleurs , ils tomberent
. dans leur impiété envers’Dieu , St dans le mé-
pris de les loix. Ainli après avoir lecoué le joug
des Moâbites, ils furent vaincus 8: allujettis par
JABIN , Roi des Chananéens. Il tenoit la cour
dans la ville d’Azot , affile fur le lac de Sama-
chon , entretenoit d’ordinaire trois cens mille
hommes de pied , dix mille chevaux. St mille
chariots; St SYSARA , Général de fou armée ,
étoit en très-grande faveur auprès de lui , parce
qu’il avoit vaincu les Il’ra’e’lites en plufieuts
combats , 8l qu’il devoit principalement à la
canduite St à la valeur de les avoir pour tribu.
taires. Ils pallerent vingt ans dans une fi dure
fervitude , qu’il n’y eut point de maux qu’ils ne
foull’rillenr g 8l 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 l’aimes loix tétoit la
coule de tous leurs malheurs. Ils s’adr’ellerent à
une Prophetelle nommée DEBORA , qui lignifie
en hébreu abeille . 8t la prierent de demander à
Dieu d’avoir compafiion de leurs .fouflrances.
Elle le pria en leur Faveur, 8l 3 fut touché de
la priere. Il lui promit de les délivrer par la
conduite de BARACH , c’ell-à.dîre éclair en n’o-

tre langue . qui étoit de la Tribu de Nephthali.
Debora enfaîte de cet oracle commanda à Ba.-

Î.. 47-« e
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rach d’allembler dix mille hommes St d’attaquer
les ennemis , ce petit nombre étant l’uffil’ant
puil’que Dieu lui promettoit la viüoire. Barach
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 : a) N’aVez-vous point de honte de céder à
))’ une femme l’honneur que Dieu daigne vous
a) faire i Mais je ne reful’e point de le recevoir.
Ainft ils allemblerent dix mille hommes St s’al-
Icrent camper fur la montagne de Thabor. Sy-
fara par le commandement du Roi (on maître
marcha pour les combattre , St le campa proche
d’eux. Barach St le relie des lfraëlites , épou-
vantés de la multitude de leurs ennemis , vou-
loient le 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 , poil-que la viûuire dépen-
doit de Dieu , St qu’ils devoient s’allurer de l’on.

» l’ecours. La bataille le donna : St dans ce mo-
ment on vit tomber une grolle pluie mêlée de
grêle ,v que le vent poulloit avec tant de vio-
lence contre le vil’age des Chananéens , que
leurs archers St leurs frondeurs ne purent le
fervir de leurs arcs St de leurs frondes , ni ceux
qui étoient armés plus pélamment le lervir de
leurs épées , tant ils avoient les. mains tranlies
de froid. Les Ifraëlites au contraire n’ayant cette
tempête qu’au dos , non-feulement elle ne les
incommodoit gueres , mais elle redoubloit leur
Courage par cette marque fi vilible de l’aliillance
de Dieu. Aïoli ils enfoncerent les ennemis ,,St
en tuere:-:t un grand nombre;8t de ce qui relia ,i
une partie périt fous les pieds des chevaux St
fous les roues des chariots de leur propre armée;
qui s’enfuioit en délimite. ’Syrl’a voyant tout
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306 HtsrotnenssJUtrs.défefpéré , defcendit de l’on chariot St fe 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 ; St les gens de Barach étant l’urvenus ,
elle leur montra fou corps mort. Tellement que
fuivant la prédiélion de Debora , l’honneur de
cette grande vi&oire fut dû à une femme. Ba-
rach marcha enfuite vers la ville d’Azot , défit
St tua le Roi Jabin qui Venoit avec une armée
à fa rencontre mafia la ville , St gouverna le
peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VII’.
Le: Madianirer , afiîfie’r de: Amaie’n’res (7’ des

Arabes , ajïewifl’egrr les Ifmè’lirer.

Près la mort de Barach St celle de Debora .
qui arriverent prelqu’en même temps . les

ladianites,allillés des AmalécitesStde’s Arabes,
firent la guerre aux .Ifraëlites , les vainquirent
dans un grand combat , ravagerent leur pays ,
St en remporterent beauc0up de butin. Ils
continuerent durant fept ans à les preller de la.
forte , St les contraignirent enfin d’abandonner
toute la campagne pour le fauver dans les mon.
ragues. Ils y creul’erent fous la terre de quoi
fe loger, St y reliroient ce qu’ils pouvoient
prendre dans le plat pays: car les Madianites.
après amir fait la moillon leur permettoient de
cultiver les terres durant l’hyver , afin de profi.
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ter de leur travail dans le temps de la récolte.
Ainli leur mil’ere étoit extrême z St dans un état
fi déplorable , ils eurent recours à Dieu pour le
prier de les aliilier.

CHAPITRE V111.
Gédéon délivre le peuple d’lfraè’l de la fewîrude

der Madianirer.

U N jour-que GÉDÉON , fils de Joas, qui :04.
étoit un des principaux de la Tribu de Jus" 6.

Manallé . battoit en fecret des gerbes de blé
dans fou prelloir, parce qu’il n’olbit les battre
publiquement dans l’aire de la grange à caufe
de la crainte qu’il avoit des ennemis , un Ange
lui apparut fous la forme d’un jeune homme , St
lui dit qu’il étoit heureux parce qu’il étoit chéri
de Dieu. C’en en , répondit Gédéon , une belle
marque , de me voir contraint de me fervir d’un
prelloir au lieu de grange. L’Ange l’exhona de
ne pas perdre ainft courage ’, mais d’en avoir
même allez pour ofer entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propofer a
une chofe impollîble , tant à caufe que la Tribu
étoit la moins forte de toutes en nombre (l’homo I

V mes , que parce qu’il étoit encore jeune St’in-
capable d’exécuter un li grand dellein. Dieu
fupple’era à tout , lui répliqua l’Ange ; St don.
nera la viâoire aux Ilraëlites lorfqu’ils vous
auront pour Général. Gédéon rapporta cette
vilion à quelques perfonnes de fan âge , qui
ne mirent point en doute qu’il ne fallût y ajou-
ter foi. Ils allemblerent aulli-tôt dix mille hom-
iles réfolus de tout entreprendre pour fe délia.



                                                                     

308 Huron; une loirs.In!" 7- Vrer de fervitudè. Dieu apparut en ibnge à Gé-
déùn , 8: lui dit , que les hommesiétaint il valnï
qu’ils ne veulent rien devoir qu’à eux-mêmes ,

a attribuent leurs viüoires à leurs propres for-i
C915, au lieu de les attribuer à ion (cœurs , il
vouloir leur faire connoîrre que c’étoit à lui
feu! qu’ils en étoient redevables. Qulaiii il lui
commandoit de mener (on armée fur le bord du
Jourdain lors de la plus grande chaleur du jour,
de ne tenir pour vaillans que ceux qui lie baille-
roient pour boire à leur aile , à: de confident
au contraire comme des lâches ceux qui pren-
droient de l’eau tumultuairement Si avec hâte .
pull-que ce feroit une marque de llappréhenfion
qu’ils auroient des ennemis. Gédéon obéir , 8:
il ne s’en trouva que trois cens qui prirent de
l’eau dans leurs mains 8x la parurent de leur:
mains-à leur bouche fans aucun emprefl’e’ment.
Dieu lui cômmnnda’tnfixite d’attaquer de nuit
les ennemis avec ce perirlnombre; Se remar-
quant de l’agitation dans fou el’prit , il ajoura
pour le raffiner, qu’il prît feulement un clef
liens avecflui , 8: s’approchât doucement du
Camp des Madianites pour voir ce qui s’y paf-
ÎHÎK- Il cxéc..ta cet ordre: &lorfqu’il Fut proche

de leurs rentes , il entendit un foldat qui ra-
(imitoit?! (on compagnon un fange qu’il avoit
(air. u J’ai fougé, lui difoinil, que. ie voyois
n un morceau de pâte de farine d’orge qui ne
:4 valoit pas la peine de le ramafer , 8( que cette
u pâte (e roulant par tout le camp . elle avoit
n commencé par renverfcr la tente du Roi , 8:
a enfuira toutes lëè autres. Ce fonge , lui ré-
il).pon(llt (on compagnon , préfage la ruine en-
» tiere de noire armée : 8K en voici la raifon,
plL’orge cil le moindre de tous les" grains: 8:
niainii comme il n’y’ a point maintenant de (Il;
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w tion dans toute l’Alie plus méprifee que celle
p des lfra’e’lites , on la peut comparer a l’orge.

I Or vous (cavez qu’ils ont ailemblé des trou-
». pes 8K formé quelque deffeiri tous la conduite
s) de Gédéons (Tell pourquoi je crains fort que
sa ce morceau de pâte que vous avez vu renver-
a) fer toutes nos tentes , ne [oit un figue que
D Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. Ce
difcours remplit Gédéon d’eipérance z il le ra-
conta aux Gens , St leur commanda de iïmettte
fous les armes. Ils le tirent avccjoie t n’y ayant
rien qu’un il heureug prél’age ne les portât à en-

treprendre. Environ la quatrieme veille de la
nuit , Gédéon (épata fa troupe en trois corps
de cent hommes chacun: St pour furptendre les
ennemis . il leur Ordonna à tous de porter à la’
main gaucheiune bouteille avec un flambeau alo,
lumé au dedans , 8K enla main droite au lieu de.
cor une corne de bélier. Le camp des ennemie
(fait d’une trèLgrande étendue à caufe de la
quantité de leurs chameux t St bien que leurs
troupes fuirent [épatées par nations ,elles étoient
néanmoins toutes enfermées dans une feule 8c
même enceinte. Lorfque les Ifra’e’lites en furent
proche , ils fonnerent tous en même temps avec
Ces cornes de belier fuivant l’ordre que Gédéon
leur en avoit donné, calferent leurs bouteilles ,
8: entrerent avec de grands cris le flambeau à la
main dans leur camp , avec une ferme confiance
que Dieu leurdenneroit la viüoire. L’obfcurité
de la nuit jointe à Ce que les ennemis étoient à
demi endormis , mais principalement le fecours
de Dieu, ietta une telle terreur St une telle
confufion dans leur efprit, qu’il y en eut in-
comparablement plus de tués par .eux»mémes
que par les lfra’e’lites ,.parce que cette grande
armée étant compofée de divers peuples 8e qui

3.



                                                                     

31° Hrsrotnsoesluns.parloient diverfes langues , leur trouble 8: leur
épouvente fanoient qu’ils le prenoient pour en.
Demis, 8x s’entretuoient les uns les autres.
Aulli tôt que les antres lfraëlites eurent la nou-
velle de cette viûoire li fignalée . ils prirent le:
armes pour pouri’uivre les ennemis . St les joi-
gnirenten des lieux ou des torrens qui leur fer.
moient le paiTage les avoient obligés de s’arré;

,43 3. ter. lls en firent un très grand carnage. Les

a

Rois 0mn a Zen furent du nombre des morts:
les Rois ZEBÉE St Humeurs le l’auverent avec
dix huit mille hommes feulement . 8x s’alleten:
camper le plus loin qu’ils purent des Iliaëlires.
Gédéon , qui ne pouvoit (e lalTer de proeurer

’ la gloire de Dieu St Celle de (on pays , marcha
en diligence contr’eux . St tailla en pines toutes
leur: troupes , les prit eux mêmes prifonniers,
à les Madianites 81 les Arabes qui étoient ve.
nus àvleurs recours perdirent près de il: vingt
mille hommes en ces deux combats. Les ll’raëli-
tes firent un très grand butin tant en or qu’en
argent , en meubles précieux , en chameaux 8:.
en chevaux; a: Gédéon après l’on retour à
Ephraîm , qui étoit le lieu dewfa nailTance 8: de’
fou féiour , y fit mourir ces deux Rois des
Madianites qu’il avoit pris. Alors fa propre Tri-
bu , jaloufe de la gloire qu’il avoit acquife 8:
ne la :pouvant foul’frir , réfolut de lui faire la
me": fous prétexte qu’ils ’étoit engagé en celle

qu’il avoit entreprife fans leur communiquer
l’on dell’ein. Mais comme il n’était pas 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, 8: que cela
n’empêchoît pas qu’ils n’eulTent autant de par:

que lui-même à fa vi&oire. Ainfi il les adoucit ,
a: ne rendit pas par fa prudence un moindre
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fervice à la République qu’il lui en avoit tendu
par les batailles qu’il avoit gagnées , puil’qu’il

empêcha par ce moyen une guerre civile. Cette
Tribu ne billa pas d’être punie de (on orgueil,
comme nous le dirons en fou lieu.

La modération de ce grand perfonnage étoit
fi extraordinaire. qu’il voulut’même [e démet-
tre de la fouveraine autorité. Mais on le con-
traignit de la conl’er’ver, à il la polTéda durant
quarante ans. Il rendoit la iuflice St terminoit
les dilïérends avec tant de défintereiÏcment , de
Capacité St de l’agefi’e , que le peuple ne man-
quoit jamais de cenfirmer les jugemens qu’il
prononçoit, parce qu’ils ne ourloient être plus
équitables. il mourut étant on âgé, a fut en.
terré en l’on pays.

(li-tartiras 1x.
crama o mon comme 511’331 Je 5334!".

Le: Ammonircr Ù le: Philiflinr afl’ervîfl’enr les
i ’ lfraëlirer. lapin! le: délit!" (9’ châtie la Tribu
’ ’prhnïm. Apjïm , Helon Ù Adrian gouverneur

flacceflîvemeat le peut]: d’lfmè’l après la mon
de Jephré.

Édéon eut de liverl’es femmes foîxante St gag.-
dix fils légitimes , St de Drnma un bâtard Juan a.

nommé A et M a L ra c H. Celui-ci après la mort
de l’on pere s’en alla à Sicbem d’où étoit (a me-

re. Ses parens lui donnerent de l’argent , 8K il
l’employa à rairembler les plus méchans hommes
qu’il put trouver; retourne avec cette troupe
dans la maifon de (on pere , tua tous (es freres
excepté J o ’r H A N qui [e fauva. ul’urpa la dol



                                                                     

S

gr: Hrsrorrte pas Jans.mination , St foulant aux peids toutes les loix,
l’exerça avec une telle tyrannie , qu’il fe rendit
odieux St infupportable aux gens de bien. Un
jour qu’on célébroit en Sichem une fête falern-
nelle ou un grand nombre de peuple s’étoit ren-
du , Jothan éleva fi haut fa voix du fommet de
la montagne de Garifim qui en proche de la
ville , que tout le peuple l’entendit , St le teut
pour l’écouter. Il les pria d’être attentifs , 8c
leur dit: n Que les arbres s’étant un jour allem-
n blés St parlant comme font les hommes , ils
a) prierent le figuier de vouloir être leur Roi ;
n maisÀqu’il le refufa en diiant qu’il fe conten-
î) toit de l’honneur qu’ils lui rendoient en con-
» fidération de la bonté de fes fruits , St n’en
n defiroit pas d’avantage. Qu’ils déférérent en-
ï). fuite le même honneur à la vigne: mais qu’elle
l! le refufa anili. Qu’ils l’ofl’rirent à l’olivier.

a qui ne témoigna pas moins de modération
à que les autres. Et’enfin qu’il s’adrelTerent au
sa buill’on dont le bois n’en bon qu’à brûler, 8:
tu qu’il leur répondît : Si c’eil tout de bon que

a vous me voulez prendre pour votre Roi, re-
s; puiez-vous fous mon ombre t mais fi ce n’el!
a) que par mocquerie St pour me tromper, que
a) le feu forte de moi, St qu’il vous confume
D tous. Je ne vous dis pas ceci, ajouta Jothan ,
a comme un conte pour vous faire rire , maisie
u vous le dis parce qu’étant redevables à Gé-
ss déon de tant de bienfaits ,evous faufilez qu’A-
n bimclech, dont l’humeur cil femblable au
sa feu , (oit devenu votre tyran après avoir allai;
si finé il cruellement (es freres. 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
Siehern le repentirent d’avoir foufl’ert qu’on eût
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pinfi répandu le fang des enfans de Gédéon :ils
chairereut Abimelech de leur ville a: de toute
leur Tribu ; mais la faifon de faire vendange
étant venue , la crainte de (on telTentiment 8:
de fa vengeance failbieut qu’ils notoient fouir
de leur ville. Un homme de qualité nommé
GAAL arriva en même.temps . accompagné dlun
grand nombre de gens de guerre 81 de les p1.
rens. Ils le prierent de leur souloir donner ef-
corte pour pouvoir recueillir leurs fruits :5:
Acomme il le leur eut accordé 8l qu’ils ne crai-
gnoient plus rien , ils parloient haunmenr 8:
publiquement contre Abimelech , 8: tuoient
tous ceux des liens qui tomboient entre leurs
mains. ZLBUL . qui émit l’un des principaux de
la ville 8c qui avoit été hôte d’Abimelech , lui
manda que Goal animoit le peuple contre lui,

78: qu’il lui coufeilloit de lui dreiÏer un embuf-
cade près de la ville , dans laquelle il lui pro.
mettoit de le mener: qu’ainfi il pourroit le ven-
ger de fou ennemi, 81 qu’après il le remettroit
bien avec le peuple. Abimelech ne manqua pas
de fuivre [on coufeil, ui Zebul d’exéCuter ce
qu’il lui avoit promis. Ainli Zebul 8K Gaal s’é-
iltant avancés dans le faubourg . Gaal qui ne
le défioit de rien fut fort furpris de voir venir à
lui des gens de guerre, 8( s’écria à Zebul:
n Voici les ennemis qui viennent à nous. Ce
I» (ont les ombres des rochers, répondit Zebul.
» Nullement . repliqua Gn,al qui les voyoit alors

y de plus près z ce fontjafl’urément des gens de"
,» guerre. Quoi ! dit Zebul , vous qui reprochiez.
.» à Abimelech fa lâcheté. qui vous empêche
L» maintenant de témoigner votre courage . a:
,3. de les combattre! Gaal tout troublé foutint
Je premier effort ; &après avoir perdu quelques-
uns des lieus , fe retira avec le telle dans la ville.



                                                                     

ne HISTOIRE on Jans.Alors lebul l’accufa d’avoir fait parroître peu
de cœur dans Cette rencontre , &fut cauf’e qu’on

le Chaire. Les habitans continuant enfuite à
fait" pour achever leurs vendanges, Ablme-
lech mit en embulcades a l’entour de la ville la
truilieme partie de fes gens , avec ordre de f0
failir des portes pourles empêcher d’y rentrer:
8K lui avec le telle de fr: troupes chargea Ceux
qui étoient dit-perles dans la campagne , n ren-
dit maître de la tille . la tafia iniques dans le:
fundemens , 8L y I’ema du f’el. (Jeux qui le l’au-

verent sérum rallies. occuperent une roche
que (on ailiete rendoit extrêmement (une , 8:
fe préparoient à l’euiironner de murailles.
Mais Abimelech ne leur en donna pas le loilir:
il alla à eux avec tout Ce qu’il ami! de gens de
guerre, prit un fagot (cc, commanda à tous
les liens d’en faire de même ; St après avoir ainfi
comme en cm moment affemble’ tout a l’entour
de la roche un fort grand monceau de bois , il y
fit mettrele feu . 8: juter encore defl’us d’autres

matines combuflibles , qui exciterent une tell.
flamme que nul de ces pauvres refugiés n’en
échappa , 8L quinze cens hommes y furent bla.
les , outre les femmes 8e les enfans. Voilà de
quelle forte arriva l’eutiere deflruâion deSichun
8K de (es habitans . qui feroient dignes de com-
paflion s’ils n’avoien’t point mérite ce châtiment

par leur ingratitude envers un homme dont il:
avoient reçu tant d’afiiflance.

Le traitement faità terre mil’érable ville inti
un tel effroi dans l’efptît (les lfraëlftes , qu’il:
ne doutoient point qu’Abimelech ne pouffât
plus avant fa bonne fortune , à: diroient que
fait ambition ne feroit jamais fatisf’aite iuf ne:
à ce qu’il les eût tous alfujettis. Il marcha au!
perdre temps vers la ville de Thehel , l’emporte
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d’affaut , &alliégea une grolle tour dans laquelle
le peuple s’était retiré. Comme il s’avançoit

vers la porte , une lemme ietta un morceau de
meule de moulin qui lui tomba fur la tète , a:
le fil tomber. il remit qu’il étoit blelle’ à mort ,

8k commanda a [on eclyer de le tuer , afin de
n’avait pas la honte (le rnunrrr par la Illalll d’une
femme. il fut obei z a ainli, luisant la pré-
Îdiûron 21e Ju.hau , il Payrl la peine de [ou im-
plete envers le: ireies , St de la cruauté envers
les habirarrs de blChcm. son arrue’e le débanda
tonte après r. mort.

Jnïrr, (blâme, de la Tribu de Manafrê, 1060
gouverna entoit: tout le peuple (l’imam croit Juge,
heureux en tout , mais particulièrement en eii- ne.
fans : Car il axoit trente fils tous gens de cœur
à: gens de bien à: qui tenoient. le premier rang
dans la provrnce de Gulddd. Après axoir vécu
durant Vingt deux ans dons cette grande digni.
té. Il mourut, 8s fut enterré avec beaucoup
d’honneur dans Camon , l’une des tilles de ce
pays.

Le mépris que les ll’raëlites faifoient alors des
loix de Dieu les fit rerumber dans un état en.
Icare plus malheureux que Celui un ils s’étaient
vus. Les Ammonites St les l’hilirlins entreren:
dans leur pays avec une poianre armée , le ra-
Vagereut entrerement , le rendirent maîtres des
places qui (ont au delà du Jourdain . 8l iouloient
Paire! Ce fleuve pour prendre aqui toutes les

se];

aurres. Les li’ruëîiresrlevenusliages par ce châ- Juste

riment eurent recours à Dieu . implorerent fou
aflillnnce , lui omirent des l’acrifices, 811e prie-
tent que s’il ne vouloit appniler entièrement fa
culer: , il lui plût au moins de la modérer. Il fe
trilla fléchir à leurs prieres . 8c leur promit fou
afiirlance. Ainli ils marcherent contre’les Am-

"a



                                                                     

ne Hrsrorneosslurrs.monites qui étoient entres dans la province de
Galaad : mais comme il leur manquoit un chef.
a que henni: érort en grande réputation ,
tant à caule de la valeur de (on pere , que parce
que lui-même entretenoit un corps de troupes
confidérables, ils l’e Voyerent prier de les
commander , 8.; lui pâturent de n’avoir jamais
durant l’a vie d’autre Général que lui. Il rejetta
d’abord leurs offres , parce qu’ils ne l’avo ut
point aflîilé contre l’es fracs , qui l’avoi indic
gnement traité St chaire après la mort de leur
pere , fous prétexte que la mere étoit une étran.
gete qu’il avoir épeuré par amour: a c’étoit
pour le venger de Cette injure qu’après s’être
retiré en Galaad il prenoit à ra lblde tous ceux
qui le vouloient engager à le f’ervir. Mais enfin
ne pouvant réunie-r a leurs irritantes prieres. il
joignit l’es troupes aux leurs ,’ 8t ’ils firent fer-
ment de lui obéir comme à leur Général. Après
avoir pourvû avec beaucoup de prudence à tout
ce qui étoit néceflÎrrre St retiré (on armée dans
la ville de Mal’pha , il envoya des ambafradeurs
au Roi des Ammonites pour le plaindre de ce
qu’il étoit entré dans un pays qui ne lui appar-
tenoit point. Ce Prince lui répondit par d’au.
tre: ambafradeurs, que c’éroit lui qui avoit fit.
je: de (e plaindre de ce que les Il’raëlites après
être fouis d’Egypte avoient ufurpe’ ce pays fur
les ancêtres qui en étoient les légitimes Sei-
gneurs. A quoi Jephté répartit , que leur mai.
tre ne devoit point trouver étrange que les If-
ra’e’lites iouifl’ent des terres des Amorrhéens:
Qu’il devoit au contraire leur (cavoit gré de ce
qu’ils lui avoient laifré celles d’Amnon qu’il

mitoit aulii au pouvoir de Mo’r’l’e de conquérir :
Qu’ils n’étoient point réfulus de lui quitter un
pays qu’ils n’avoient occupé qu’enfuite du cotri-

4 mandement
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mandement qu’ils en avoient reçu de me" s 8c
qu’ils pulluloient depuis trois cens ans : 8c
qu’ainfi il ne relioit qu’à décider ce différend

par le! armes.
Jephté après avoir renvoyé en cette forte ces

Ambaliadeurs , fit vœu à Dieu que s’il lui don-
noit la vi&oire il lui lacrifioit la premiere créa-
ture vivante qu’il rencontreroit à (on retour. Il
donna enliiire la’bataille . vainquit les ennemis ,
8ERE poursuivit jufques en la Ville de Ma-
niath rentra dans le Pays des Ammonites , y
prit a ral’a plulieurs places dont il donna le
pillage à les lbldats , St délivra aïoli glorieul’e-
ment l’a nation de la l’enitude qu’elle avoit (ouf.

ferre durant dix-huit ans. Mais autant qu’il fut
heureux dans cette guerre St qu’il mérita les
honneurs qu’il’ reçut de la reconnoilÏance pu.

blique *, autant il fut malheureux en (on parti-
culier. Car la premiere performe qu’il rencon.
tra en retournant cheà lui fut l’a fille unique
qui venoit au devant de lui ,8: qui étoit encore
vierge. Il eut le cœur outré de douleur , jerta
un profond loupir, le plaignant du témoignage
fi lunette qu’elle lui donnoit de (on affection .
8l lui.dit par quel malheur elle le trouvoit être
la viCtime qu’il s’était obligé d’olÏrir à Dieu.
Cette généreul’e fille au lieu de s’étonner de ces

paroles , lui répondit avec une confiance mer-
veilleufe z n Qu’une mort qui avoit pour caufe
a) la viâoite de l’on pere St la liberté de fors
si pays ne lui pouvoit être que fort agréable ,
a St que la feule grace qu’elle lui demandoit
si étoit de lui donner deux mois pour fe plain.
a du avec [es compagnes de ce qu’elle feroit
a l’éparée d’elles étant encore fi jeune. Ce pere

infortuné n’eut pas peine à lui accorder une li
petite faveur : 8c au bout de ce temps ilfacrifis

Rifle Tom. I. P



                                                                     

318 Humour: ne: Jours.cette innocente viflitne que Dieu ne deliroît
point e lui , St que nulle loi ne l’obligeoir de
lui oErir. Mais il voulut accomplir ion vœu
fan: s’arrêter au jugement que les hommes en
pourroient faire.

La Tribu d’Ephraïm lui déclara peu après la
guerre fous prétexte que pour remporter tout:
la gloire de celle qu’il venoit de laite a; pour
profiter des dépouilles de: ennemis , il l’avoir
entreprife fans eux. Il leur répondit d’abord
avec beaucoup de douceur; quo flétoh plutôt
à lui à fe plaindre de ce que voyant leur: (om-
patriotes engagés dans une li grande guerre il:
leur avoit refufé le recours qu’ils auroient dû
leur offrir. l1 leur reprocha enl’uite que n’ayant
ofe’ en venir aux mains avec leurs communs en-
nemis, il; avoient mauraife grue de faire main-
tenant le: braver à l’égard de leurs propres fre-
res. Et enfin il les menaça de les châtier avec
l’aflîflance de Dieu s’rls continuoient dans leur
folie. Lorfqu’il vit qu’au lieu d’être touché:
de ces raifons il: s’avançoient avec une grande
armée qu’ils avoient tirée de Galaad’, il mar.

cira contre eux , les combattit , les vainquit .
les mit en fuite , envoya des troupes Je faifir
des panages du Jourdain parlefouels H: pou.
voient fe retirer, St ilry en eurquarante deux
mille de tués. Ce généreux chef des lfraëlite:
mourut après avoir exercé durant fix ans-cette
grande charge , 8K fut enterre dans la ville de
Sebéï. en lamprovlnce de Galaad , d’où il tiroir
(a naiflhnce.

309, A? s A N , qui étoit de la ville de Bethléem
dans la Tribu de Juda , firccéda à Jephté dans
le fouverain commandement , St l’exerça durant
(ept ans fans avoir rien fait de mémorable ; il
nuoit trente fils 8: trente filles tout marié: I

ses.
Juger

u.
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8: il mourut fort âgé. On l’enterra en (on payr.

BELON , qui étoit il, la Tribu de Zabulon ,
lui fuccéda , 8l ne fit "en non plus qu’Apl’an .
digne de mémoire durant dix ans qu’il polîéda.
Cette charge.

A B o o N , fils d’Eliel . qui étoit de la Tri.
bu d’Ephraïm , l’uccéda à Belon, St les Il’raëli.

tes iouirent (ont (on gouvernement d’une li
profonde paix , qu’il n’eut point d’occafion de
rien faire de mémorable. Ainfj la feule thofe

I extraordinaire qu’on paille remarquer dans fa
vie . ell qu’en mourant il laina quarante fils , 8:
trente fils de l’es fils tout vivant , tous forts ,
tous bien fait: , St tous extrêmement adroits.
Il mourut fort âgé , St fut enterré avec grande
magnificence dans le lieu où il étoit ne.

CHAPITRE x.
Le: Philiflr’m vainquent le: Uraè’üter , Ù f: le:

mordeur rribunirer. Norman mine-ultra? de
Samfon : f4 prodigieufe force. Maux qu’il fit
aux Philiflim. Sa mon.

Prêt la mort d’Abdon les Philininr vain-
quirent let lfl’ilëlltflk. St le les rendirent

tributairer durant quarante me. Mais il: fe.
couerent enfin. leur joug en la maniere que je

vais dire. ,M A Nu É qui palliait fans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la Tribu de Dan . *
8: étoit un homme de grande vertu .avr it épart.
a la plus belle femme de tout le pays :8t’fa par.
fion pour elle étoit li grande qu’elle n’éroit pat
exempte deialoule. Comme il: n’avoii’enf poing

ll

31°.

m8". c
Juger
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ne Htsrotrte DES Joris. qd’enfant lit deliroient avec ardeur d’en avoir;
ils en demandoient confluellement à Dieu , 8e
particulierement lort’qu’ils étaient retires dans
une marlou de campagne qu’ils avoient proche
de la ville. Un jour que cette femme yétoit
feule , un Ange s’apparur à elle fous la forme
d’un jeune homme d’une incomparable beauté
a: d’une taille admirable , St lui dita: n Qu’il
a) venoit lui annoncer de la part de Dieu qu’elle
a feroit mere d’un fils parfaitement beau , 8l
a) dont la force feroit fi extraordinaire qu’il ne
n feroit pas plutôt entré dans la vig’ueur de’fa
n ieuneffe qu’il humilieroit les Philiiiine : mais
D que Dieu lui défendoit de lui couper les che-
r: veux , 8: lui commandoit de ne lui donner
D que de l’eau pour tout breuvage. Elle rap.
porta ces difcours à (on mari, fit lui fit paraître
tant d’admiration de la hanté St de la bonne
grace de ce jeune homme , que les louanges
qu’elle lui donna augmenterent encore fa ialou-
fie. Elle s’en apperçut: 8e comme elle n’étoit
pas moins Cllalle que belle , elle pria Dieu que
pour guérir (on mari-d’un fi iniufle lbupçon ,
il lui plût d’envoyer encore (on Ange,’afin qu’il
le pût voir lui même. Sa priera fut exaucée : 8:

’ainfi loriqu’ils étoient tous deux dans cette mai.
fan , l’Ange s’apparut encore à’elle. Elle le pria
de vouloir attendre qu’elle eût été querir (on
mari. il le lui accorda , St elle l’amena auflî.tôt. Il
vit donc de (es propres yeux Cet Ambaiiadeurde
Dieu ;8t ne in! pas néanmoins dans ce moment
guéri de (a ialoufie. Il le pria de lui redire ce
qu’il avoit dit à fa femme; à quoi ayant répon-
du qu’jl (militoit qu’elle le fçut , il le conjura de
lui apprendre qui il étoit, afin quelcrfqu’il au-
roit un fils il par lui en rendre graces ,- 8e lui
olfrir des préfeus. L’Ange teph’tit. qu’il n’avoie
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point befoin de prel’ens , St ne lui avoit pas
annoncé une il bonne nouvelle à dell"ein d’en
tirer de l’avantage. Enfin il le preller tant de
vouloir au moins lui permettre d’exercer envers
lui l’hofpitalité , qu’il obtint qu’il demeure-
roit un peu. Aulll-tôt Manne tua un chevreau;
fa femme le fit cuire : St loriqu’il fut prêt l’An-

gerleur dit que fans le mettre dans un plat ile
ale mill’ent avec les pains fur la pierre toute nue.
Ils lui obéirent , St il toucha cette chair St ces

pains avec une verge qu’il perloit en l’a main :
il en fortir en même-temps une flamme qui le:
confuma entie’rement , St Manne St fa feme
virent l’Ange s’élever vers le ciel au milieu (le
la fumée de ce feu qui fervoit comme de char
pour l’y porter. Cette vilion toute divine mit
Manué en grande peine : mais fa femme l’ex.
botta de ne rien craindre , St l’afl’ura qu’elle lui

feroit avantagenfe. Incontinent après elle de-
vint grolle , &«n’oublia rien de ce qui lui avoit
été ordonné. Elle accoucha d’un. fils qu’elle
vnomma S A M s o N , c’en-adire fort , St à me-
fute qu’il crailloit. fa fobriété St fa longue che-
velure donnoient déja des marques de cequi.
avoit été prédit de lui. Lorfqu’il fut’plus avan.

ce en âge fun pere St l’a mere le menerent dan;
4eme ville des Philillins nommée Thamma où il

.J’e faifoit une grande alfemblée. Il y devint
amoureux d’une fille de ce pays , St pria l’es pa-
rent de la lui faire époufer. lis lui dirent que-
cela ne fa pouvoit à caufe qu’elle étoit errata.
gere, St que la loi defendoit de pareilles allian.
ces. Mais il s’opiniâtra de telle forte à vouloir
ce mariage , Dieu le permettant ainfi pour le
bien de [on peuple , qu’enfin ils y confentirent ,
a: la fille lui.fut promife. Comme il alloit fou-
vent la viliter chez [on pere il rencontra un jour

’ P iij
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ne Hurons ces Jans;un lion en l’on chemin : St quoiqu’il n’eût au-
ClMe! arme! . au lieu d’en être efl’rayé il alla à
lui , le prit par la ueule. le déchira St le ietta
mon dans un buiflân proche du chemin. Quel-
ques jours après comme il repaii’oir par le même
lieu il trouva que des abeilles faifoient leur
miel dans le corps de ce lion t il en prit trois
rayons St les porta aVec d’autres prél’ens à il:
maltrelTe. Une force il extraordinaire donna tant
d’appréhenfion aux parent de cette fille qu’il
convia à [et n05", que fous prétexte de lui
rendre plus d’honneur ils choifirent trente jets.
ne: hommes de [on âge . en apparente pour l’ac-
compagner : mais en eli’er pour prendre garde à
lui s’il vouloit entreprendre quelque choie. Ait
milieu de la joie St de la gayeré du fellin Sam-
l’on dit aies compagnons : J’ai une quellion à
vous propofer; St il vous la réfolves dans l’ept
jours je donnerai à chacun de vous une écharpe
St une caraque. Le delir de paroltre habiles k
d’avoir ce qu’il leur promettois . fit qu’ils pret-
ferent de propol’er fa quellion. Et alors il dit:
Celui’qni dévore tout a été lui même la pâture ’

des autres : St 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 prierent fa femme de l’obliger à
la lui dire , St puis de la leur faire l’çavoir. Elle
en fit diliiculté; mais ils la menacerenr de la
brûler. Ainfi elle pria Samfon de lui expliquer
l’énigme. Il le reful’a d’abord; mais enfin vain.
cu par l’es larmes St par les plaintes qu’elle lui
faifoit de (on peu d’affeâion pour elle , outre
qu’il ne fe défioit de rien , il lui dit de quelle
forte il avoit rué ce lion , St trouvé depuis dans
fa gueule les trois rayons de miel qu’il lui avoit
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apportés. Ces jeunes gens avertis par elle de
fun fecret ne manquerent pas de l’aller trouver ,
le vl’eptieme jour avant que le foleil fut couche ,
St lui dirtnt t n Il n’y a rien de plus terrible
n que le lion . ni rien de plus doux que le miel.
se Ajoutez , répondit Ssml’on, ni de plus dan.
u gueux que la femme . puifque la mienne m’a
a. trahi a vous a découvert mon fecret. Or bien v
qu’il eût été trompé de la forte il ne laiii’a pas

de leur tenir fa promelfe , St pour s’en.acquito
ter il dépouilla des Afcalonites qu’il rencontra
fur le chemin; mais il ne pût le réfoutlre de I
pardonner à fa femme : il l’abandonna , St elle
i’e voyantméprtfée époul’a un des amis de Sans.

fun qui avoit été l’entremetteur de leur maris- ’
go. il en fur li irrité qu’il réfolut de fe venger I
d’elle"& de toute fa nation. Ainfi lorfqu’on ’
alloitfaire la moil’i’on il prit trois cens renards , *
attacha des flambeaux à leurs queues , y mit le ’
feu. St les laill’a aller dans les blés , qui en fu- -
sent tous brûlés. Les Phllillins , touchés d’une
fi grande perte ,envo erent des principaux d’en.
tr’eux aria ville de hamma pour s’informerde
la eaufe de cet embrsfement : St l’ayant fçué
firent briller tout .vifs la femme de Samfon 8K ’
fol païens. Samfon d’autre. part tuoit autant
de Philillins qu’il en rencontroit, St 1;. retiioit
fur une roche forte d’alliete , en un lieu nommé
Etam qui cil de la Tribu de Juda. Les Philillins
pour s’en venger s’en prirent à toute cette Tri-

u: Et’fur ce qu’elle leur repréfenta que payant
comme elle faifoit les contributions aufquelles
elle étoit obligée , St n’ayant nulle part à ce
que faifoit SamfoR, il n’était pas jolie qu’elle
fouli’rit à carafe de lui. ils répondirent que le
feul moyen de s’en garantir étoit de le leur
mettre entre les mains. Enfuite de cette rêponfe ’

Piv
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ne HISTOIRE pas Jans.trait mille hommet de cette Tribu allerent en
armes 4 Cette roche trouver Saumon z lui firent
de grandes plaintes de ce qu’il irritoit ainfi le:
Philniins qui pouvoient fe venger fur toute la
nation z lui dirent que pour éviter un fr grand
mal ils étoient venus pour le prendre 8c le leur
livrer g qu’ils le prioient d’y confentir , fur la
parole qu’ils lui donnoient de ne lui point faire
d’autre mal. Il dlefcendit : ils le liereut avec
deux cordes St l’emmenerent. Les Philifiinsem
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand il: furent arri-
vés en un lieu qui porte maintenant le nom de
mâchoire à caufe de ce qui s’y pila alorr , 8c
qui étoit airez proche de leur camp , Samfon
rompit l’es cordes . prit une mâchoire d’âne qu’il i

rencontra par hafard , (e jetta fur eux , en tu:
mille 8x mit tout le relie en fuite. Une aQion
E extraordinaire 8: qui n’a point eu d’exemple
lui enfla tellement le cœur , qu’il oublia qu’il
en étoit redevable à Dieu , ’81 l’attribua à (et
propres forces: mais il ne tardagueres à être
puni de (on ingratitude: il f: prouva prefe’ d’u-
ne foiffi violente , querfe (entent entièrement
défaillir, il fut co’nrraint de reconnoitre que
toute la force des hommes n’en que foibleEe.Ç
Il eut recourt à Dieu , (St le pria de ne le point
livrer à (es ennemis , ’quoiqu’il l’eût bien me;
me ;mais de l’afliller dans un fi extrême befoin.
Dieu touché de fa priere fit fortir à l’inflant me-
me une fontaine d’une roche , fit 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 fart les Üiilininsp qu’il ne
craignit point de s’en aller à Gaza . 8K d’y loger
dans une hôtellerie à la vue de tout le monde.
SlstÔI que les Magiùrats le fçurent ils mirent
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per. Snxnfon en eut avis , le leva fur la minuit g
arracha les portes , les mit toutes enrieres fut

ifes épaules avec leurs gonds St leurs veirrouls.
8t les porta fur la montagne qui en au-demrs,
d’Hébron. Mais au lieu de recounoître tant de
faveurs dont il étoit. redevable à Dieu 8c d’ob-
ferver les faintes loix qu’il avoir données à (es
ancêtres , il s’aban’tlonna aux déréglexnens des

mœurs étrangeres , St fur ainli lui-même la
caule de tous l’es malheurs. Il devint amoureux
d’une courtilbne Phililiine nommée D A L l L A.
Auïli tôt que les principaux de Cette nation le
(çurent ils allerent trouver cette femme , 8K l’o-
bligerent par de grandes momeries à tâcher de
fçaVoir de lui d’où procedoit cette force li mer-
veilleufe qui le rendoit invincible. Dalila pour
faire ce qu’ilsdefiroient employa au milieu de
la bonne chue routes les ruelles se les flane-
ries dont ces fortes de femmes fçavent ufer pour
donner de l’amour , elle lui parla avec admira.
tion de les grandes armons , St prit (le-là fuie:

. de lui demander d’où procedoit une force il pro-
digieul’e. Il lugea ail’e’ment àqgel delTein elle

’lui faifoit cette demande ; il lui répondit pour
la tromper au lieu de le l’ailier tromper par elle ,
que fi on le lioit avec (cpt l’ermens de vigne .
il f: trouvèrqit être plus faible qu’aucun autre.
Elle le crut . le rapporta aux Magilirats, 8c ils
envoyerent des foldats , qui après que le vin
l’eut amusai le lierent en la maniera qu’il avoit
dit. Alors Dalîla l’éveilla en lui dilant qu des
gens venoient pour l’attaquer. il le leva , rom-
pit (es liens , 8c le prépara à leur rélifisr. Elle
lui fit enfuite de grands renroches de. ce qu’il
(e confioit li neu en elle qu’il refui’oit de lui dit!
anchois qu’çll; deuton tant de fçavgîr cumul;

. - . . v
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:16 Hurons ossJutrs.li elle n’était pas allez fidele pourilui garder un-
fecret qui lui étoit li important. Il lui répon-
dit , que fi on le lioit avec fept corder , il pet.
droit toute fa force. Ou l’elfaya z St elle connut
qu’il l’avoir encore trompée. Elle continua de
le preller : St il la trompa un troilieme fois en
lui dil’ant , qu’il falloit entortiller fes cheveux
avec du fil. Mais enfin elle le preffa de telle
forte , St le conjura en tant de manieres, que
defirant de lui plaire , St ne pouvant éviter (on
malheur il lui dit : n Il cit vrai qu’il a pin à
n Dieu de prendre de moi un foin tout parti-
» culier: 8c que comme ç’a été par un effet de
a» fa providence que je fuis venu au monde, c’elt
a) avili par fan ordre que je lailfe croître me:
n cheveux; car il m’a défendu de les couper, 8c
a) c’eli en eux que conflue toute ma force. Cette
malheureufe femme n’eut pas plutôt tiré de lui
cette confellion , qu’elle lui coupa les cheveux
pendant qu’il dormoit, St le mit entre les mains
des Philiûins à qui il n’était plus en état de ré-

fifler. Ils lui creverent les yeux , le lierent St
l’emmenerent. Quelque-temps après les Grands
8c les Principaux d’entre le peuple faifant un
grand feflin le jour d’une fête folemqelle dans
un lieu très-fpatieux dont la couverture n’étoit
foutenue que par deux colomnes , envoyerent
punir Samfon pour en faire un fpeâacle de ri-
ée. Les cheveux lui’étoieut crûs alors: St Cet

- homme fi généreux confidérant comme le plus
grand de tous les maux d’être traité avec tant-
d’indlgnité St de ne pouvoir s’en venger , fei-
gnit d’être fort faible St dit à celui qui le con-
duifoit par la main de le mener auprès de ces
colomnes pour s’y appuyer. Il l’y’ mena : 8K»
quand il y fut il les ébranla de telle forte qu’il
les renverfa , St avec elles’tonte la couverture
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de ce grand bâtiment. Trois mille hommes en
furent accablés , St lui-même demeura enfev’e’lî"

four les ruines. Voilà quelle fut la En de Sam-
fon qui fut chefdurant vingt ans de tout le peu.
ple d’Il’raël. Nul autre n’a été compatable à lui ,

tant à caul’e de fan courage que de cette force
furnaturelle qui jul’ques au dernier moment de
fa vie a été li funeiie à t’es ennemis. Et quant
à ce qu’il s’en laifië tromper par une femme ,
c’en un effet de l’infirmité des hommes li l’ujets
à de l’emblables fautes. Mais on ne l’çauroit trop

I’admirer en tout le relie. Ses proches empor-
tereut fon corps, si l’enterrer-eut a Saraza dans ’

le fépulchre de fes ancêtres. "
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CHAPtTnEXI.
Hr’flaire de Ruth femme de Boa; bifayenl de Da-

vid. Naifl’ance de Samuè’l. Ler Philifiinr vain-
quent Ier lfraè’lirer , (5’ prennent l’Aralze de
l’alliance. thm’ Ù Phine’er ,filr d’Eh’ , Souve-

rain Sacrificareur,fonr rué: dans cette bataille.

Il a .En; il Près la mort de Samfon,ELI , Grand Sa-
crificateur , gouverna le peuple d’Ifraël . 8c A

il y eut de fun temps une fort grande famine.
Abimelerh , qui demeuroit dans la ville de Beth-

L’Ecri- Iéem en la Tribu de Juda , ne la pouvant (up-
une le porter s’en alla avec NOEME fa femme , St Ch:lon
Ë°fnm° Se Mahalon fes deux fils . au pays des Moabites ,
ulc’lî’e’- ou toutes chofes lui réuflirent à fouhait; il y

’ maria l’aîné de fes fils à une fille nommé Ophm ,

St le plus jeune à. un autre nommée R U T H.
Dix ans après le pere St les fils moururent.
Noémi comblée d’afiliEtion , réfolut de’retour-

ner en fou pays , qui étoit alors en meilleur état
que quand elle l’avoii quitté. Ses deux belles-
filles la voulurent fuivre. Mais comme elle le:
aimoit trop pour pouvoir fouErir qu’elles prif.
feu: part à fou malheur, elle les conjura de
demeurer , St pria Dieu de les vouloir rendre
plus heureufes dans un fecond mariage qu’elles
ne l’avaient été dans le premier. Ophra le ren-
dità fou defir : mais l’extrême aquilon que
Ruth avoit pour elle ne lui pût permettre de
l’abandonner; St elle voulut être compagne de
fa mauvaife fortune. Ainfi elles s’en ollerent à
Bethleem , ou nous verrons dans la faire que
B o o z , qui étoit coufin d’Abimelech , les re-
sur avec beaucoup de boutét 8c Noërni difoit
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àceux qui l’appelloient par fou nom : n Vous
a) devriez beaucoup plutôt me nommer Mara ,
a) qui lignifie douleur . que non pas Noëmi qui
a: lignifie félicité.

Le temps de la moill’on étant venu , Ruth ,
avec la permifiion de fa belle-mete , alla glaner
pour avoir de quoi le nourrir, St entra par ha-
zard dans un champ qui appartenoit à Boas. Il
y vint un peu après , St dema ’ l’on fermier
qui étoit cette jeune femme. e lui dit , St,
l’informa de tout ce qui la regardoit qu’il avoit
appris.d’elle.même. Booz loua fort cette gran-
de afieflion qu’elle témoignoit pour la belle-
mere , St pour la mémoire de fou mari : lui fou-
haita toute forte de bonheur , St commanda
qu’on lui permît non-feulement de glaner ,’
mais d’emporter ce qu’elle voudroit , St qu’on
lui donnât de plus àhoire St à manger comme
aux moiiTonneurs. Ruth garda pour l’a belle-
mere de la bouillie qu’elle lui porta le foir ,
avec ce qu’elle avoit recueilli: St Noëmi de (on

’ côté luiavoit gardé une partie de ce que l’es
voilins lui avoient donné pour l’on dîner. Ruth
lui raconta ce qui lui étoit arrive z Sur quoi
Noëmi lui dit que Boas étoit fan parent ; St fi

- homme de bien qu’ily avoit l’ujet d’el’pérer qu’il

prendroit foin d’elle; St enfuite Ruth retourna
glaner dans l’on champ. Quelques jours après
toute l’orge ayant été battue , Booz vint à fa
métairie , St couchoit dans l’aire de l’a grange.
Lorfque Noëmi le fçut; elle crut qu’il leur (Ci
toit avantageux que Ruth le couchât à l’es pieds
pour’dormir; St lui dit de faire Ce qu’elle pour.
toit pour cela. Ruth n’ol’a lui défnbé’ir , St f9

glill"a ainli tout doucement aux pieds de Booz.
Il ne feu apperçut point à l’heure même , parce
qu’il étoit [on endormirions s’étauréveillé fur

Ruth z.

Ruth 3’
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ne Hurons. on Ions.’la minuit , il fentit que quelqu’un étoit couche
iles pieds , St demanda qui c’était. Ruth lui
répondit : Je fuis Ruth votre Cervante : St je
vous fupplie de me permettre de me répofer ici.
Il ne l’enquit par d’avantage, 8t la lailÏa dot-
mir : mais il l’éveilla des le grand matin aupa-
ravant que les gens fuirent levés, 8L lui dit de
prendre antan: d’orge qu’elle en voudroit , 8:
de retourner fienter fa belle-mue auparavant ,
que performe pas s’appercevoir qu’elle eût paire
la nuit li près de lui , parCe qu’il falloit ., par
prudence éviter de donner l’ujet de parler prin-
cipalement en une choie de cette importance 5
à quoi il ajouta: n Je vous confeille de deman-
u der à celui qui vous elt plus proche que moi,
je s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il
n en demeure d’accord , vous l’époulbrez. Et s’il

a) le refule ie vous épouferai ainli que la Loi
u m’y oblige. Ruth rapporta cet entretien à (a
bellemere , 81 elles conçurent alors une ferme
efpérance que Booz ne les abandonneroit point.
Il revint fur le midi à la ville , alfembla l’es Ma-
gillrars , 8e lit venir Ruth St (on plus proche
parent , à qui il dit : u ne poiredez - vous pas
n le bien d’Abimelech i Oui , répondit il , je le
v poll’ede par le droit que la loi m’en donne.
n comme étant fon plus proche parent. Il ne
n mm: pas , répartit Booz , d’accomplir une
n partie de-la loi . mais on doit; l’accomplir en
u tout. Ainfi li vous voulez conl’erVer le bien

J) d’Abimelech , il faut que vous époufiez (a
a) veuve que vous voyez ici préfente. Cet hom-
se me répondit , qu’étant .de’ja marié 8c a, ant

n des enfans , il aimoit mieux lui ceder le lien
si 81 la femme. Booz prit des Magifirass à té-
moins de cette déclaration. 8e dira Ruth de
s’approchersde ce parent, de déchaufl’er un de
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res rouliers, dt de lui en donner un coup fur la
îoue , ainli que la loi l’ordonnoit. Elle le fit ,
8: Booz l’époufa. Au bout d’un an il en eut un
fils , dont Noëmi prit le loin, St le nomma
O B E D , dans l’el’pérunce qu’il l’aliilteroit dans

fa vieillelre . parce qu’Obed lignifie en Hébreu
aflil’tance. Cet Obed fut pere de J E s s É . pere

tdu Roi;D.ivid , de qui les enfans , iniques à la
vingt Br 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 plaît à la fouveraine puilïance nomme
on l’a vu en la performe de David dont voilà
quelle l’or l’origine. .

Les pilaires des Hébreux étoient alors en .LRoi,
mauvais état , St ils entrerent en guerre avec
les Philillins , par l’occafion que je vais rappor-
ter. Oemvr St PHINÉES , fils d’Eli Souverain I
Sacrificatenr n’étoient pas moins onereux en.
vers. les hommes qu’impies envers Dieu ; St il!
n’y avoit point d’iniullice qu’ils ne commill’ent.

Ils .ne fe contentoient pas de recevoir ce qui
leur appartenoit . ils prenoient ce qui ne leur
appartenoit point , corrompoient par des pre-
fens les femmes qui venoient au Temple par
dévotion , ou attentoiefit à leur pudicité par la
force . 8: exerçoient ainli une manifelle tyran-
nie. Tant de crimes les rendirent odieux à tout
le monde , St même à leur propre pere : St com-
me Dieului avait fait connoîrre aulli bien qu’à
Samuël , qui n’était encore alors qu’un enfant ,
qu’ils ’n’eviteroient pas la iulle vengeanCe , il en *

attendoit l’effet à toute heure , fit les pleuroit
déia comme morts. Mais auparavant que de rap.
porter de quelle forte ils furent punis St tous le:
Ifraëlites à caufe d’eux , je veux parler de cet
enfant qui fut depuis un grand Prophete.
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tu. St demeuroit à Raçnath , dans la Tribu d’8-
l. mi: p’1ral’n. avoit pourfemm: Aïoli: 8: PHENENNn.

x. Cette dernier: lui avoit donné des enfans : mais
il n’en avoit point d’Anne qu’il aimoit extrême-
ment. Un jour qu’il étoit avec toute (a famille ,
en Silo où étoit le facre’ Tabernacle. Anne
voyant les enfans de Phenenna aflîs à table au-
près de leur mer: , St Helcana partager entre
les deux femmes 8l eux les viandes qui relioient
du lîlcrifice , l’a douleur d’être lle’rile lui fit ré-

pandre des larmes ., St fan mari lit inutilement
Ce qu’il pût pour. la cnnl’oler. Elle s’en alla dans

le Tabernacle . y pria Dieu avec ardeur de vou-
loir la rendre mare . St fit vœu s’il lui donnoit

:un fils de le Cnnlacrerâ [on l’ervice. Comme
elle ne le un: point de faire touionrs la mê-
me priere, l-Jli , Souverain . Sacrificateur . qui
émit afiisrdevant le Tabernacle , crut qu’elle
avoit "on bû de vin . St lui commanda delta
retirer. Elle lui répondit qu’elle ne beuvoit la-
mais que de l’eau ; mais que dans l’aflliâon où
elle étoit de n’avoir point d’enfants . elle prioit
Dieu de lui en donner. Il lui dit de ne le point
avr-rifler; St l’amxra que Dieu lui donneroit un
film Elle s’en alla trouver l’on mari dans cette
erëaérance, 8: mangea alors aVec joie. Ils retour.
nerent en leur pays z elle devint grolle St accon.
cha d’un-fils qu’ils nommerent SAMUEE. , c’eû-

à dire , demandé à Dieu. Ils revinrent en Silo
pouren rendre graces par des facrifices. &pour
paycrles décimes. Anne pour accomplir (on vœu
confacra l’enfant à Dieu , 8: le mit entre les p
mains d’Eli. Alnli on laura eroître l’es cheveu-x;
il ne beuvoit que de l’eau:8t il étoit élevé dans
le Temple. Helcana eut encore d’Anue d’autres Ï

fils , 8s troisfilles. -
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Dès que Samuël eut douze ans accomplis , il tu r

cammença à prophétifer; car une nuit , durant ’
qu’il dormoit , Dieu l’appella par (on nom. Il 1’ tu”
crut que c’était El! qui l’appelloit , St alla anili- 3’
tôt le trouver: mais il lui dit qu’il n’avoir point
peule à l’appeller. La même choie arriv trois
diverl’esfois : St alors Elle qui n’eut paga peine
à juger ce que c’était , lui dit : D mon fils , je
a ne vous ai non plus appellé cette fois que les
neutres: mais c’en Dieu qui vous appelle. Ainlî
u-répondez que vous êtes prêt à lui obéir. Dieu
l) appella enfaîte encore Samuel , St il répon-

w s dit z Me voici, Seigneur. que vous plairail
n que je fane l je fuis prêt à vous obéir. Alors
un Dieu lui parla en cette forte : Aprenes que
u les Ifraëlites tomberont dans le plus grand de
se tous les malheurs : que les deux fils d’Eli
si mourront en un même jour; Stque la Souve-
u raine-Sacrificature [tallera de fa famille dans
il Celle d’Eleazar , parce qu’il a attiré ma ma-
» lédiâon fur les, enfans , en témoignant pluç
si d’amour pour eux que pour moi. La crainte
qu’avoir Samuel de combler Eli de douleur en
lui rapportant cet oracle , falloit qu’il ne pou.

-voît s’y rélbudre : mais Eli l’y contraignit : St
alors ce pere infortuné ne douta plus de la perte’

A de l’es enfans. Cependant Samuel crailloit de’
plus en plus en grau; St toutes les chofes qu’il

, prophétil’oit ne manquoient point d’arriver.
Incontinent après lesPhiliûins le mirent en 3’50

campagne pour attaquer les Il’raëlites , le cam- s. Reis
’I’perent auprès de la villed’Amphec . St performe 4. v

ne s’appelant à eu s’avancerent encore davan-
tage. Enfin , on e? vint à un combat dans le-
queljles lfraëlites furent vaincus , St après avoir
perdu environ quatre mille hommes, fe retinrent
en défordre dans leur camp. Leur appréhenfioss



                                                                     

tu Bretonnentslons. bd’être entièrement défaits fur li grande , quia!
dépêcherent Vers le Sénat a le GrandÆacrifica- ’

teur p un le prier de leur envoyer l’Arche de
l’alliance; 81 ils ne doutoienypoint qu’avec ce
recours il: remporteroient la viâoire parce qulila
ne confieroient pas que Dieu qui avoir pro-
noncé la [entente de leur châtiment, étoit plus
pulfi’anr que l’Arche . que lion ne leveroir k
qui ne méritoit d’êrre revérée qu’à caufe de lui.

On envoya donc l’Arche dans le camp , 81 Oph-
ni a Phrnées llaccompagnerenr à carafe de
vieilleffe de leur pere : a il leur dit à tous deux.
que s’il arrivoit qulelle fut prife . 8: quïls enf-
fenr fi peu de cœur que de (imine une telle
perte il: ne f: préfentafl’ent jamais devant lui.
L’arrivée de l’Arche donna une telle ioie aux
lfraëliru qu’ils (e crurent déia viâorieux :8:
elle jura la terreur dans l’efprit des Philifiins.
Mais les un: 8L les autres furent trompés : car
la bataille s’étant donnée . la perte que les Phi.
1min! appréhepdoient tomba fur leur: ennemie ,
R la confiance que les Ifraëliter avoient mire
en l’Arche r: trouva vaine. ne furent mi: en
faire dès le premier choc . perdirent trente mille
homme: v, entre lefquels furent le: deux fils
d’Eli . Br l’Arche même, tomba en la puifl’ance

des Philiflim.



                                                                     

LIVRE V. crantent XI]. ne
A

CHAPITRE KIL
En, Grand-Sacrificareur , meurt de dÛlllîllf de la

peut de l’drche. Mn" de la femme de Phil-Je: ,
(9’ "ailante de hachai».

N homme de la Tribude Beniamin , qui "l’
s’était fauve avec peine de la bdlullle , ap- ’x. Rob

porta à Silo la nouvelle de Cettegrande défaitekk
8l de la perte de l’Arche. Aufii-rôt tout retentit
de cris 8e de plaintes 3V 8:. le Grand-Sacrificn.
teur Eli , qui étoit allia à une porte de la ville
fur un ûege fort élevé entendant ce bruit, n’eut
pas peine Il iuger qu’il huit "me quelque grand
défiante. Il envoya querir cet homme. Supprit
avec beaucoup de confiance la perte de la ba-
taille . St la mort de l’es deux fil: . parce que
Dieu l’y avoit prépare , 8L que les maux préve.
nue touchent beaucoup moins que ceuxqaul’quelt
on ne s’attend pas. Mail lorl’qu’il fçut que llAr.

che même avoit été prife par les ennemis ; un
malheur (Limprévu lui catira une telle douleur
qu’il tomba de (on litage 8l rendit l’efprit, étant
âgé de quatre-vingt-dix huit au: , St après avoir
durant quarante ans gouverné l peuple. La

A femme de Phinées qui étoit gro e . fut li tou-
chée de la mort de l’on mari , qu’elle mourut
allllî , 81 accoucha à (cpt mais d’un fils qui vé.
eut , 8: que l’on nomma Jo A c H A8 . c’en-à.
dire honte St ignominie, à. eaufe de la honte
(piaffera par les ’Ifraëlites dans cette funelle
journée.

rEli , dont noue venons de parler,fut le pre.
nier des defcendans dllthamnrl’un des fils d’Aa-



                                                                     

336 fixeront: ou Jung.ton , qui exerça la Souveraine ,- Sacrificatute:
car auparavant elle étoit toujours demeurée 8:
palTée de pere en fils dans la famille dlEleazat ,
qui ravoir biffée à Phinées, Phinées à Abie-
Ier , Abiezer à Bocci , Bocci à Ozi . à qui EH
avoit fuccedé , 8c dans la famille duquel elle
demeura jufquee au temps de Salomon qu’elle
retourna en celle d’Eleazar.

4”

, N"9U.

’ 3:34 . , .de Kg Xe .
Nu?



                                                                     

x»? V en

W à., , , un. mm r ’Je» «ne filmai;
’ a fixæm’wv

HISTOIRE
DES JUIFS i

LIVRE SIXIEMÈ.

et

u

’ CHAPITRE PREMIER.
L’Arciîe de rallia ne: conf: defigrandr maux aux

Philifiin: qui l’avaient préf: , qu’il: [ont con-

- rminn de la renvoyer. ,
Ë s Philiflins ayant . comme nous "3-

avons vu , vaincu les Ilia’e’litet . 8c 1, Roi,
H; à pris l’Arche de l’alliance, ils la par. s.

terent en triom he dansla ville d’A-

MWK Pzot , Si la mirent dans le Temple
de Dagon leur Dieu , avec le! autres dépouilles
qu’ils lui offroient Le lendemain matin lorr-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages à
Cette faufile divinité . ils virent avec non moins
dedéplailîr que d’étonnement que la llatue étoit
tombée de delTus le piedellal quila l’ourenoit ,
8K qu’elle étoit par terre devant l’Arche. Ils la
remirent en l’a plaCe. La même chofe arriva di-
verfes fuis, St ils trouvoient toujours cette lla-
tue au pied de l’Arche , comme fi elle le fût

e



                                                                     

338 HISTOIRE ces Jans.
pralteme’e pour l’adorer. Mais Dieu ne le coco
tenta pas de les voir dans cette confulion St dans
cette peine , il envoya dans la ville 8c dans toute
la contrée une cimenterie li cruelle que leurs
entrailles en étoient rongées , 8c ils mouroient
avec des douleurs inl’upportables. Tout le pays
fut en même temps rempli de rats qui ruinoient
tout , St qui n’épargnoient ni les blés , ni les
autres fruits. Les habitans d’Azot , le voyant
réduits dans une telle mifere 5 Connurent enfin
que l’Atche étoit la taule qui tendoit leur vic-
toire li l’unelle. Ainli pour s’en délivrer ils prie-
rent ceux d’Afcalon de trouver bon qu’ils l’en.
Voyaflent dans leur ville. lis le leur accorderent
volontiers: St elle n’y fut pas plutôt qu’ils fur
rent frappés des mêmes playes , parce qu’elle
portoit par tout aVec elle l’indignation de Dieu
contre ceux qui n’étaient pas dignes de la rece-
voir. Les Alcalonites pour (e garantir de tans
de maux . l’envoyerent à une autre ville; mais
elle n’y demeura gueres , parce qu’elle ne leur
en caul’a pas moins qu’aux autres. Elle naira
ainfi dans cinq différentes villes de la Paleûi.
ne , 8l exigea de chacune d’elles comme un cf.
pece de tribut la peine que méritoit le factilegl
qu’ils commettoient de retenir une chef! sono

x. Roi, facrée à Dieu. ;
Ces peuples lalTés de tant fouErir , St leur

exemple faillant appréhender aux autres de tom-
ber dans un remblable malheur, ils crurent que
le meilleur confeil qu’ils pouvoient prendre ,
étoit de ne pas retenir’l’Arche plus long-tempe;
8c les principaux des villes de Geth , d’Acca-
son , d’Afcalon ,p de Gaza , 8: d’Atot foirent.
rem pour refondre la maniere dont on s’y de-
voitconduîre. Les une propoferent de la ren-
voyer aux Ifraëlltes , puifque Dieu accabloit de
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LIVRE V1. CHAPITRE I. n,
tant de ileauit Ceux qui lancinoient dans leur:
villes pour témoigner a. colete de ce qu’elle
omit été par: , St en faire la vengeance. D’au-
tres furent d’un l’entiment contraire . dilant
qu’on ne devoit pas attribuer ces maux à la pille
de l’Arclie , puil’qne li elle avoit une fi grande
vertu , ou qu’elle fût li chere a Dieu , il n’au.
soit pas permis qu’elle lût tombée entre leurs
mains , étant comme ils étoient d’une religion
différente amatis qu’il falloit l’apporter ces amie.

tions aVec patience . St ne les attribuer qu’a la
nature , qui dans la révolution des temps pro.
duit ces changements dans le corps , dans la ter.
se, dans les plantes, St dans toutes les choies
fur lefquelles lbn pouvoit s’étend. D’autres plus
prudent St plus habiles ouvri’rent un troilieme
avis , qui alloit tout enfemble à ne point ren.
voyer St à ne point retenir l’arche : mais d’of.
frir à Dieu au nom de ces cinq Villes cinq lia.
tues d’or , pour le remercier de la grace qu’il
leur avoit faite de les déluter de cette elïnrya.
ble maladie que les remedes humains étoient
incapables de guerir ; St d’ofi’.ir autant de rats
aulli d’or . femblahles à ceux qui avoient fait (un
tel ravage dans leur pays : (le mettre le tout dans
une Caille : de mettre cette caille dans l’Arche ,
St de mettre l’Arche dans un chariot neuf fait
exprès , auquel un attelleroit deux vaches frai-
ches vellees dont on enleimeroit les veaux. afin
qu’ils ne retardaliint point leur: meres , St que
l’impatieiiCe qu’elles auroient de les rejoindre
les obligeât à matcher; St qu’après qu’elles au-
roient été ainli attelées à ce chariot on les me. r
nuoit dans un carrefour on on les bifferoit en
pleine liberté de prendre le chemin qu’elle; vau.
tiroient : Que fi ces vaches choilill’eient celui
qui continuoit Vers les liraëlites ,.ll y auroit



                                                                     

:19.
a. Roi:

"a Huron: on Jours. Ifuie! de croire que râtelle auroit été la calife
de tous leur! maux. au que il elles en pre,
noient un autre un connaîtroit qu’il n’y avoir en

elle nulle Vertu. Chacun opprouva cet avis , 8:
ou l’exécuri a llheure-même. Ainli toutes choies
tian: ptepatées , on mit le chariot attelle de la
forte au milieu d’un carrefour.

CHAPITRE Il.
fait de: lfmè’litu au retour de l’Arche. 54m8

le: un": à recouvre; leur liberté. V180":
mirazuleufe qu’il: remportent far le: Philijiinr ,
aufquel: il: continuent de faire La guerre.

Es vaches prirent le chemin qui conduifoit
vers les Iliraëlites , comme fi on les y eût

menées g 8K les principaux des Philuiinsles [une
virent pour voir où elles s’arrêteroient. Loti;
quielles furent arrivées à un bourg de la Tribu
de Judaynommé Bethi’amés, elle: s’arrêteunt ,
quoiqu’il); eût devant elles unebelle St grande
plaine. C’était au temps de la momon 8L que.
Chacun étoit occupé à l’eirrer les graiusi: mais
wifi-tôt que les habitans de ce bourg apperçu-
rem l’Arche , leur joie leur fit tout quitter pour
courir au chariot. Ils prirent l’Arghe St la nif-
fe , les mirent fur une pierre firent des fieri.
fîtes , offrirent à Dieu en holocaufie les vache:
St le chariot , 8: témoignerent par des feitins

v publics leur réjouiEance , dont les Philifiins de
qui nous venons de parler , furent fp’eaateurs ,
a: en porterent la nouVelle aux autres. Mais ce:
habitant de Bethfame’s remua: l’effet de la
celer: de Dieu: il en fit mourir foixaote a: dix g.

’ parce’



                                                                     

LIVRE Yl. Canner Il. 34:
parce que mâtant P15 Sacnficateurs ils avoient
olé toucher l’Arche z St leur douleur fut d’au-
tant plus grande , que cette mort n’etoit pas un
tribut qu’tls payoient à la nature , mais un châ-
timent qu’ils reCevotent. Ainfi connoilÏant qu’ils
n’étaient pas dignes dlavoir chez tu): un dépôt
fi (tint &t li précieux, ils tirent l"çavoir à toutes
les Tribus que les l’htlillins avoient renvoyé
l’Arche. Elles dominent auflitôt ordre de la
"auner à Chariathtur’rm. qui ell une ville pro.ho
de Bethlame’s. Ou la mit chez un Lévile nommé
4401111.:de , lignale’ par (a piété , dans la créan-
ce que la multi)" diun homme de bien étoit-un
lieu propre pour la recevoir. Ce faim homme en
donna le (ou) à les fils . En il ne le peut rien
ajouter àCelui qu’lls en eurent durant vingt an:
qu’elle y demeura. Les Philillms ne l’avaient

gardée que quatre mois. A
Durant Ces vingt années que l’Arche demeura

à Chariathiarim le: [infiltrer vivoient fait reli-
gieul’ement a offroient à Dieu avec ferveur des
vœuxàt des facnfices. Ainli le prophete Samuël
crut que le temps étoit propre à les exhorter de
recouvrer leur liberté pour jouir des biens que":
produit; a pour sluccomoder à leurs [animeras
il leur parla en ces termes.

n Puifque nos ennemis ne mon: point (le
a nous opprimer, St que Dieu témoigne de mu:
a être favorable , il ne l’uflit pas de faire de:
a vœux pour notre liberté . il faut tout entre-
» prendre pour la recouvrer. Mais prenez garde
n à ne vous en rendre pas indignespar la cor.
a ruption de vos mœurs. Ayez au contrait: de
a l’amour pour la inflige . de llhnrreur pour le
a) péché , St convertiflEz-vous à Dieu avec une
a telle pureté de cœur que rien ne vous empêche
a jamais de lui rendre l’honneur que vous lui

alfleTOÜC le -

3 3°.

r. Rail



                                                                     

au HISTOIIE une Jung.a devez. Si vous vous conduifez de la forte , il
sa n’y a point de bonheur que vous ne deviez
n vous promettre : Vous vous aflranchirez de
n fervitude , St triompherez de vob ennemis ,
n parce que un de Dieu leul , St non pas de la
a force , du courage . St de la multitude des
a combattans que l’on peut obtenir tous ces
a avantages . St qu’il ne les donne qu à la pro.
p bite’ St à la juntes. Mettez none toute votre
n confiance en lui , St je vous répons qu’il ne
a trompera point vos efpe’ranCes. Ces paroles
animerent tellement le peuple qu’après avoir
témoigne [a joie par [en acclamations il dit qu’il
étoit prêt de faire ce que Dieu lui commande-
roit. bamuëi leur ordonna de s’alrembler en la
ville nommée Malipha , c’ell-à-dlte vifible. Là
il: poilerenr de l’eau , offrirent des Sacrifices à
Dieu , jeûnerent durant un ionr, St firent de!
prieres publiques. Les Phililiins avertis de cette
allemble’e vinrent. aluni-tôt à eux avec une poil-n
(ante armée , dans la créance que les furprenant
ils les tailleroientail’e’ment en pieces. Les lfra’e’.

lites, effrayés de la,grandeur du péril, eurent
recours à Samuël , St lniavouerent qu’ils appre-
llendoient d en venir aux mains avec des enne-
mis fi redoutables : Qu’il étoit vrai qu’ils s’é-

taient alfamblés pour faire des prieres St des fa-
crifices . St s’engager par fermenta faire la guer-
te. Mais que voyant les Philiflins leur tomber
furies bras avant qu’ils enlient eu le loifil’ do
prendre les armes St de le préparer à foutenit

ut d’un , il ne leurrefioit aucune elpérance ,
a moins que Dieu le lainât fléchir par les prie-
res St fe déclarât leur proteâenr. Le Phopbeto
les exhorta de ne rien craindre, St les sirota du
feeôurs de Dieu. Il lui offrit enfuira en fructifi-
ce, au nous (le tout le peuple ,. un sigmoïde.



                                                                     

LIVRE V1. CHAPITRE Il. u;
lait , le pria de ne point abandonner ceux qui
ne le confioient qu’en lui . St de ne point l’oulïrir
qu’ils remballent en la puill’ance de leurs enne- s
mis. Dieu eut cette viâime li agréable qu’il leur
promit de combattre pour eux , St de leur don-
ner la viâoire. Avant que le lacrifice fût acheté
St la vifiime entièrement confumée par le feu
facté , les Philifiids étoient ’deja fouis de leur
camp pour commencer le combattSt comme ils
avoient l’urpris les ll’raëlites fans leur donner le
loiiir de le mettre en fiat de Je délimite . il:
n’en mettoient point le l’uccès en doute. Mais’

. il fut tel qu’ils nOl’auroient pû croire quand
imême on le leur auroit prédit. Car par un eût:
’de’la toute-puillauce de Dieu ils l’entirent ln .

terre trembler de telle forte tous lents pieds ,
qu’ils pouvoient à peine le tenir debout : ils la
virent s’ouvrir en quelques endrotts St engloutir
ceux qui s’y rencontrerent . St un tonnerre ef-v
froyable fur accompagne d’éclaits li aident que
leurs yeux en étant éblouis St leurs mainsà de-

imi brûlées, ils ne pouvoient plus tenir leurs
armes. Ainfi ils furent contraints de les jetter
pour chercher leur falot dans la fuite. Les Il:
raëlites en tuerent un grand nombre , St pour-
fuivirent le relie iniques au lieu nommé (limé.
ou Statuël fit planter une pierre pour marque
de l’a viâoire . St nomma ce lieu la Fort , pour
faire connaître que le peufle devoit à Dieu l’eul
tout ce qu’il avoir eu de force dans cette céle-
bre journée. Un événementli merveilleux jetta
une telle terreur dans l’el’prit des l’htlillins qu’ils
n’oferent plus attaquer les lli’nëlllrs ; Stl’uuda-
ce qu’ils témoignoient auparavant paillis par un
changement étrange dans le’cœur des viûorieux.
Samuël continua de leur faire laguerre , en tua

L: planeurs en divers combats , dompta leur on,
Qîi



                                                                     

m flirtons: pas Jans.gueil . a: recouvra un pays am: entre les villes
de Geth a d’Accaron qu’ils avaleur conquis par
les armes fur les lfnëlites , qui durant qu’ils
étoient occupés à cette guerre vécurent en paix
avec les Chananéens.

î .
C-HAPAITRB 111.

34mn?! f: dans En gouvfinemenr une le: main!
defer fil: , qui s’abandonnïrt à ronrerfonu de

mur. vtu. Amuè’L, ayant il glorieufemenr rétabli les
affaires de fa nation , nomma certaines villes

ou fe devoient terminerions les différends. Lui.
même y alloit deux fois l’année pour y rendre
la lutine: : 81 comme il n’avoir rien en plus grau.
de (recommandation que de conduite la Répu-
blique felon les loix qu’elle avoit reçues de
Dieu , il continua’dlen nier ainil durant un fort
lerrg-remps. Mais fa vieilleffe le rendant inca.
pable de fupporter ce travail, il f: démit du
Fouvqnement entre les .mains de (es fils , dont

m m ’aîné le nommoit JOtL, St le plus jeune ABIA.
Il leur ordonna de demeurer l’un à BetheY, ü
Faune à Barùbé pour juger chacun une partie
du peuple. Alors l’âpe’rience fit voir que les
enfans ne reifenblent pas toujours à leurs pues;
mais que quelquefois les méchons engendrent
des gens de bien , 8: des gens de bien au con-
traire mettent des médians au monde. Car ceux-
ci qu lieu de marcher fur les pas de leur pare ,
prirent un chemin tout oppofé. Ilsirecevoient
des prélëns, vendoient bonteufement la juflîce .
fouloient aux pieds les plus fainte: loix , 8s fc ’



                                                                     

Lune V1. CHAPITRE 1V. r45
plongeoient dans routes fortes de voluptés fans
craindre d’ofenfer Dieu , ni de déplaire à leur
pere qui fouhairoit avec tant de pafiion qu’il:

palacquitalrent de leur devoiu

cirerez-rite 1V.
Le: Ifmè’lirer ne poummfoufrir la murai]: com
* danse de: enfant de Senne? le prefl’em de leur

damner un Roi. Cure demand’e lui mure un:
"th-man fe afi’Irflion. Dieu le murale . Ù lui
flamande de farirfàr’n à leur defir.

L Es Ifraëliree . voyant que l’ordre fi rege-
l ment établi par Samuël étoit entièrement

renverfé par le dérèglement 8: les vices de le:
enfans , allerenr trouver ce faim Prophere en la
ville de Ramarh , ou il faiibit (on féiour; lui
repréfenterent les extrêmes défera res de l’es fils .
à le prierenr inflammenr , que puir’que l’a vieil-

lelÏe ne lui permettoit plus de gouverner , il
-voulûr leur donner un Roi pour les commander
l 8: les venger des injures qu’ils avoient reçues
qdes Phililii . Ce difcours affligea très-fenfi.
V blemenr le rophete . parce qulil aimoit extrê-

mement la iuflice, n’aimoit pas la royauté , 8;
étoit perfuadé que l’Arifiocrarie étoit le plus
heureux de tous les gouvernemens. Sa rrifleiTe
alla même iufques à lui faire perdre le boire A, le
manger , il le dormir; 8x (on efprir étoit agité
de tant de divertës penfées qu’il ne fuiroit du.
tant toute la nuit que fe tourner dans (on lit.
Dieu lui apparut pour le combler . 8: lui dit:
si La demande que vous fait ce peuple ne vous

’ au ofsnfe pas tant qu’à moi , puifqa’ils témoi.

in

llli



                                                                     

a.

346 Hrs’rontevrslurrs; -a) gnent paralà qu’ils ne veulent plus m’avoir
s) pour Roi: St ce n’en pas d’aujourd’hui qu’ils

a) font dans ce fentiment: ils commencerent d’y
l) entrer aluni-tôt que je les eux tirés d’Egypte.
au Ils s’en repentiront , mais trop tard , lori-que
se leur mal fera fanszremede , St condamneront
a) eux mêmes leur ingratitude envers moi à: en-
: vers vous. Maintenant je vous cgmmande de
a leur donner pour Roi celui que je vous mon-
: rrerai , après que vous les aurez avertis des
n maux qui leur arriveront, 8x protefie’ que c’en
D contre votre gré que vous vous portez à faire
n ce changement qu’ils delirenr avec sans d’ar-
a) deur. Le lendemain matin Samuel siTembia
tout le peuple , a leur promit qu’il leur don-
neroit un Roi . après qu’il 1er." auroit déclaré
quels feroient les maux qu’ils en fouffriroient.
a) Sçacheedou y. remiérement , leur dit-il , que
si vos Rois prendront vos fils pour les employer

in. à routes fortes d’images : les uns dans la guet.
’x Are , fait comme (impies [eiders , ou comme
sa officiers : les autres prés de leurs performe:
n pour les fervir en toutes choies ales autres -
» pour exercer divers arts St divers rhétien z à:
a» les autres pour travaillerà la terre comme fe-
n roient des efclaves achetés àprix d’argent.
s, Qu’ils prendront aufii vos filles pour les em-
» ployer à différer-1s ouvrage! de même que des
» fervantes que la crainte du châtiment con.
» traindroit de travailler. Qu’ils prendront vos
si héritages 8K vos troupeaux pour les donner à
a leurs eunuques 8c à d’autres de leurs domefli.
a. ques. Et enfin que vous 8r’vns enfant ferez
p aiTujertîr non-feulement à un Roi ; mais aufii
a) à l’es fervireurs.’ Alors vous vous fouviendrez
a de la prédiction que je vous fais aujourd’hui ,
a 8: touchés de regret de votre faute vous in.
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[aux e V1. Cultural: IV. u]
redorerez . dans l’amertume de votre cœur le .
si (nous de Dieu pour vous délivrer d’une (i
se rude fujetrion. Mais il n’écoutera point vos

- sa prieres , St vous lamera fouiTrir la peine que
si votre imprudence si votre ingratitude auront

tu méritée. A - ’Le peuple n’eut point d’oreilles pour écouter
ces svatifl’emens du Prophete. Il influa plus que
jamais à r. demande . parce que fans entrer dans
les confidérations de l’avenir , ils ne penfoient
qu’à avoir un Roi qui combattit à la tête de
leurs armées pour les venger de leurs ennemis. ’
Et comme tous leur; voifins obéiifoienr à des
Rois . rien ne leur paroifl’oit plus railbnnhble I
que d’embrafl’er la même forme de gouverne-
ment. Samuel les voyant fi opiniâtres dans leur
rél’olurîon , 8s que tout ce qu’il leur repréi’eno’

toit étoit inutile , leur dit de fe retirer, Si que
loriqu’il en feroit temps il les raffembleroir
pour leur déclarer qui feroit celui que Dieu

t voudroit ierrr donner pour Roi. -
A

Cunrrrne V.
Saül e]! établi Roi fier tout le peuple d’Ifmè’l. De

quelle forte il [entrouvre engagé à [nourrir aux
de Liber , 4054ng par Nâhar , Roi de: Ammo-

nites. - . tI: , qui étoit de la Tribu de Benjamin 8c
fort vertueux , avoit un fils flammé SAüL , 3d3s

qui étoit fi grand , fi bien fait, 8l qui avoitrant L Kim
d’efprît 8c tant de cœur, qu’il pouvoit pair" 9’

pourun homme exeraordinaire. Son pere ayant
perdu des and?" qu’il prenois plaifir de nourrir

Q iv -



                                                                     

948 Histoinenesïuns.à caufe qu’elles étoient extrêmement belle: . .
lui command. de prendre un de fes’ferviteurs
avec lui St de les aller chercher. Il partit: 8s
après les avoir cherchées inutilement, tant dans
(a Tribu que dans toutes les autres , il réfolut
de retourner vers [on pere de crainte qu’il ne
fût en peine.de lui. Lori’qu’il fur proche de Ra-
marh ce inviteur lui dit qu’il y avoit dans cette
ville un Prophete qui dii’oit toujours la vérité ,
8: qu’il lui cortleilloit de l’aller voir pour ap.
prendre de lui ce que les sittelles étoient deve-
nues. Suül répondit qu’il n’avoir rien pour lui
donner, parce qu’il avoit employé dans fait
voyage tout Ce qu’il avoit d’argent. Le ferviteur
répartit qu’il lui relioit encore la quatrieme par.
tic d’un licle qu’ilpourroir donnerau Prophete;
car il ne fçavoit pas que jamais il ne prenoit
rien de perfonne. Quand ils furent aux portes
de la ville ils rencontrerent des fillesqui alloient
àla fontaine. Saül leur demanda où logeoit le
Prophere : Elles le lui dirent, St ajournent que
s’il le vouloit voir il falloit qu’il le hâtat afin.
de lui parler avant qu’il fg mît à table , parcei
qu’il donnoit à loupera plufieurs perfonnes.
Mais c’était pour ce fujet même que Samuël
faillait ce fellinzcar ayant pané tout le jour

’pre’cédent. en priere pour demander à Dieu de
lui faire connaître celui qu’il deflinoit pour
Roi . il lui avoit répondu que le lendemain à la
même heure il lui envoyeroit un jeune homme
de la TribÜ de Benjamin qui étoit celui qu’il
avoit choifi : ainfi il étoit anis fur la retraire de
fon logis en attendant l’heure que Dieu lui
avoit dit pouraller fouper après que Cet homme
feroit arrivé. Lorfque Saül s’approcha , Dieu
tavela à Samuël que c’étoit celui qn’il avoit
simili. Saül le [alita ,.3tle pria de lui dire ou
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.Lrvrts: Vl. CHAPITRE V. ne
demeuroit le Prophete , parce qu’étant étran-

, ger il ne le fçavoit pas. Samu’e’l lui répondit que
c’étoirtlui même; le convia à louper, 5c lui dit
en l’y menant , qu’il ne retrouveroit pas feule.
ment les ânefl’es qu’il avoir fi long temps cher-
chées; mais qu’il regneroit , Br feroit ainli com-
blé de toutes fortes de biens. » Vous vous mue- o
sa que: bien de moi , répondit Saül . 8c je n’ai
a) garde de concevdir de il grandes efpérancesr
mLa Tribu d’où je fuis n’eii: pas airez confide-
n table pour porter des Rois; St la famille de
a) mon pere en l’une des moindres de teintes cal.
a) les de ma Tribu. Lorfqu’il fut arrivé dans la
folle , Samuël le fit (cuir au-delTus de tous les
autres dont le nombre étoit de foixanre .8t dix,
fit placer (on ferviteur auprès de lui ; 8s com-
manda à ceux qtlïfervoient à table de donner à l
.Saiil une portion royale. L’heure de le retirer
étant venue tous les conviés s’en retournerent I
chez eux , St le Prophete retint Saül à coucher l. mi,
chez lui. Le lendemain des la pointe du jour m,
Samuëi l’éveilla , le mena hors de la ville . 8c
lui dit de commanderai (on ferviteur de marcher
devant parce qu’il avoit quelque choie à lui.
faire fçavoir en particulier. Il le fit: alors Sa.
muël lui répandit fur la tète de l’huile qu’il avoit

apportée dans une phiole , l’embralTa , 8c lui
dit : u Dieu vous établit Roi fur fan pflIple
a) pour le venger des Philillins: 8! pour marque
si que ce que je vous déclare de fa part cil vé-
» ritable , vous rencontrerez au partir d’ici fur
a) votre chemin trois hommes qui vont adorer
a Dieu à Bethel , dont le premier portera trois
si pains . le fécond un chevreau , 8c le troifieme
Il une bouteille de vin. ils vous falueronr flots
D civilement ., à: vous offriront deux’pains ,
u qu’il faut que vous receviez." file-là vous ires

Y
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«wmmmæaürmîv mm m::;-.;;.æs*:u*r n-"

"a ,H remous on Juxrs..p au fépulchrê de Rachel: 8: un homme viendra
a, rio-devant de vous qui vous dira que vos ânef- a

[es (ont trouvées. Lorfque vous ferez avan-
s) ce iufque: à la ville de Gabarit vous rencon-
n trerez une troupe de Prophetes : Dieu vous s
a remplira de (on efprit : vous prophetiferez
D avec eux; 8: tous ceux qui le verront diront
D

n
a)

avec étonnement: Commentun ii’grand bon-
heur elbil arrivé au fils de Ci: l Quand toutes
ces chofes feront accomplies vous ne pourrh

s) plus douter que Dieu ne fait avec vous :vouu
a irez faluer votre pare 8( tous vos proches , 8e
a reviendrez me trouver à Galgula , afin que
n nous offrions à Dieu des facrifices en 38mn
si de graces. Samuël après avoir ainli parléà

- Saül le renvoya , 8K tout ce qulil lui avoit prédit

:34.

ne manqua pas d’arriver. Quand ilvfut retourné
chez (on pere un de (et parens nommé Abenar ,
qu’il aimoit plus que nul autre , lui demanda de
quelle forte fan voyage avoit réuni; 8c il lui ra-
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 ne lui
attirât de l’envie , parce qu’encore qu’il fut (on
parent à: (on ami, il ellima que le meilleur étoit
de tenir la chofe furette. la foiblelTe des hom-
mg étant li grande que très-peu (ont conflans
dans leur amitiés . 8e capables de voir fans en-
vie ln profpérité des autres , même celle de leur:
proches a: de leur: amis , quoiqu’ils fçachent
qu’elle leur arrive par une grace particuliere de

Dieu. - . , -Samuël fit enfuite afrembler le peuple à Maf.
plia 8: lui parla en cette maniere : n. Voici ce
saque Dieu m’a commandé de vous dire de fa
a part : Lorfque vous géminiez fous le ioug des
a Égyptiens je vous ai aEranchis de finitude ,



                                                                     

LIVRE Yl. cruraux: V. un
o k délivrés depuis de la tyrannie des Rois vos ’
a voilins qui vous ont vaincus tant de fors.
a Maintenant pour réconnoifl’unce de mesblen. ’
n fait; vous ne vaulez plus m’avoir pour Roi : t
au Vous ne voulez plus être gouvernés par Celui
n qui étant i’eul infiniment bon . peut l’eul vous
n rendre heureu [ourla conduite z Vous ahane
adonnez voue Dieu poure’lever fur le trône un
à homme qui ut’era dupouvoir que vous lui don-
» nerez pour vous traiter comme des bêtes l’elon
a [et panifions a l’a fantailie. Car comment les
D hommes peuvent- ih avoir autant d’amour,

arpent les hommes que moi dont ils (ont l’ou-
» vrage l Enfilite de ces paroles Samuël ajouta z
D Puis donc que vous le voulez 8t n’appréhen-
a de: punir de faire un fi grand outrage àDieü .
n arrangezwous tous felon vos Tribus 8L vos
si familles . 25x que l’on jette le (on. On le fit . ’
St il tomlu fur la Tribu de Benjamin. Ou prix
les noms de mutes le° lamines de cette Tribu .
on les mit dans ou val’e , St le fort tomba fur
celle de Metri. Enfin on le je": in: îv s hm me!
de cette famille , 8( il tomba tu: à -üî. i: 11’?
toit point dans l’alTemblÉe y parce que l4; afin
ce qui devoit arriver il n’avoir pas -. mi;
ftouver , afin de montrer qu’il n’axmt m tu
l’ambition d’être Roi. En quoi il tézw;;,-;m a .
doute beaucoup de modération . 9min: 3-. f
que les autre; ne peuvent cacher leur une «3: r".
il leur arrive quelque l’uccès l’aiguil- (luth:
médiocre; non leu’itfile’îlt il n’en tir pour: ;. .v

me
La

Mroîlre de r: voir établi Roi [in 104: un gr : Ë
peuple. mais il fr cacha. enfant qu’on or l-
VOir le trouver. Dam cette peine minai," l
Dieu de lui faire finir où il étai tu: in" , ’
obtenuil l’en oya qui-tir , 2k le préf, au a:
pie. Chacun le par voir fans peine w



                                                                     

ses.

3;: Hurons ou Ions.étoit plus grand de toute la tête que nul autre .
St qu’il paroiiroit dans fa taille St dans fonporl
une maieflé royale. Alors Samuel leur dit -. Voici
celui que Dieu vous donne pour Roi t voyez
comme il en plus grand qu’aucun de vous s 5K
digne de vous commander. Tous crierent : Vive
le Roi, 8L Samuel écrivit routes les chofes qu’il
avoit prédit qui leur agiveroient fous la domi-
nation des Rois , a: mit ce livre dans le Taller-
nacle pour fervir de témoignage à la poilérité
de la vérité de fa prédiflion. Il retourna enl’uite
à Ramath , 8c Saül s’emglia à Gabath qui étoit
le lieu de fa nailfance. Plufieurs perfonnes ver-
tueul’es le fuivirent pour lui rendre l’honneur
qu’ils lui devoient comme à leur Roi. Un grand
nombre de méchans au contraire (e mocquerent
d’eux , méprifetenr ce nouveau Roi , ne lui of-

frirent aucuns préfens , 8K ne tinrent compte de
lui plaire.

Un’mois après que Sali! eut été élevé de la

r. Rois forte fui le trône , la guerre ou il fe trouva en-
’ n. gagé contre NAHAS , Roi des Ammonites , lui

acquit une extrême réputation. Ce Prince qui
avoit des auparavant fait de grands maux aux
Il’ra’e’lites qui habitoient audelà du Jourdain ,
étoit alors entré dans leur pays avec une puiC
faire armée , avoit forcé leurs villes ; 81 pour
leur ôter toute efpérance de (e pouvoir révolter ,
leur avoit à tous fait crever l’œil droit, foi:
qu’il les eût pris prifonniers, ou qu’ils fe fuirent
rendus à lui volontairemeut’: carleurs boucliers
leur couvrant l’œil gauche, ils ne pouvoient
plus en Cet état fe fervir de leurs armes. 8s
étoient incapables de faire la guerre. Après avoir
traité de la forte Ceux des Ifra’e’lires qui étoient
air-delà du Jourdain , il s’avança avec (on armée
iufques i la province de Galaad , le campa PFÙS

y .

"0--

-ÏK- f.
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de Jabez qui en en la capitale , fomma les ha-
bitans de Ce rendre à condition-qu’on leur cra- ,
Veroit à tous l’œil droit comme au); autres , 8s
les menaça s’ils le refulizient de ne pardonner à
un feul. 8e de ruiner entièrementpleur ville
après l’avoir prife de force. Qu’ainfi il: n’avaient

qu’à choifir ou de perdre une petite partie de
leur corps , ou de le perdre tout entier. Cette
propofition effraya tellement ces habitans . que
ne fçac’hant à-quoi le iéfoudre , ils pilerait ce
Prince de leur donner (cpt jours pour envoyer
demander du (nous à ceux de leur nation ;&
promirent s’ll n’en reCevoient point , de fe ren.
die à telles conditions qu’il lui plairoit. haha:
leur accorda (ans peine cette demande , tant il
méprifoit les ll’raëlites ; St ainli ils envoyerent
dans toutes les villes pour leur faire fçavoir
l’extrémité où ils le trouvoient réduits. Ces
nouvelles les emmurent 8K les afiligerent de
telle forte , qu’au lieu de penl’er à le mettre en
état de les fecourir , ils s’amufoient à déplorer
leur malheur;& les habitans de Gabath où
Saül falloit l’on l’éiour ne furent pas moins trou.
blés que les autres. Ce nouvea’u Roi étoit alors
à la campagne ou il faifoit cultiver (es terres ,
8K les ayaîtt trouvés à fou retourdans un li grand
sbbatrement , il n’en eut pas plutôt fçu la eau-
te , que pouffé rie l’efprit de Dieu il retint feu-
lement quelques-uns de ces députés pour lui
fervir de guides , 8e renvoya les autres affurer
ceux de Jabez qu’il les recourroit dans trois
jours. St vaincroit les ennemis avant que le
fioleil fût levé , afin que venant éclairer le mon-
de , il vit les Ammonites humiliés , 8s eux délie
ne: de crainte;
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au Hurons pas Juin.
A

C’HAP-ITRE V1.
Grande nié-bi" remportée pâr le Roi Saiilfn

Nanar, Rai de: Ammonites. Samuel fane une
’ [Mande foi: Saül Roi , 0 reproche encore for-

tement au peuple d’avoir changé leur forme de

g,uvunemenr. -
Ali! voulant par l’appréheniion du châtiment

obliger le peuple à prendre les armes. à
l’heure même pour commencer cette guerre ,
coupa les jarrets à des bœufs qui venoient de
labourer, dt déclara qu’il en feroit autant àtous

4 ceux qui manqueroient de le trouver le lende-
meiii cil armes auprès du Jourdain pour fuivre
Samuel St lui où il les voudroient mener. Lierre
menace eut tant d’effet que chacun lui obéit t
St la revue ayant ézé faire , ils le trouverent
fept cens mille hommes fans y comprendre la
Tribu de Juda qui en amena il ule faixante 8s
dix mille. Saiil pairs enfuite le Jourdain rmar-
cha route la nuit . arriva airant le lever du [bien
près du camp des ennemis , partagea (on armée
en trois . à: les ariaqualori’qu’ils s’y attendoient

le moins. il en fut tué un très-grand nombre .
St Nnhas leur Roi n trouva parmi les morts.
Cette vifioire ntacquit pas feulement une grande
réputation a Mill parmi les li’raëlites , qui ne
pouvoient le la’li’er d’admirer [a valeur à: de pu- *

biler les louanges 5 maison vit par un foudaiii
Changement que ceux qui le mépriibit aupara-
vant étoient alors ceux qui lui rendoient le
plus d’honneur. dt qui difoienr hautement que

- nul autre ne lui étoit comparable. il crut néan-

k
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moins que ce n’étoit pas airez d’avoir (me ceux
de Jabez : il entra dans le pays des Ammonirer ,
le ravagea entièrement , enrichit (on armée , 8:
retourna à Gabarh tout éclatant de gloire 8:
tout chargé de: dépoutlles de [es ennemis. i

Le peuple .trnnfporté de ioye d’une il grande
aùion fe fçavoit un merveilleux gré à lui mê-
me d’avoir li ardemment deliré un Roi. Ils ne
fe contentoient pas de demander par mGCuerie
où étoient donc ceux qui croyoient qu’il leur
feroit inutile d’en avoir un : mais ils crioient
qu’il faloir en faire une punition exemplaire , 8:
vouloient à’toute force qu’on fît mourir quel-

ques-uns , tant la multitude en infolente dans
,la profpérite’ p8: s’emporte ail’ément contre ceux.

qui la contredil’ent. Saül loua leur afleüion 3
mais il protefia avec ferment » qu’il ne fouf-

,» friroit point que la joie de cette journée fût
w troublée par le fupplice d’aucun d’eux, ruy
a ayant point d’apparence de fouiller du Yang
a) de leurs freres une vi&oire dont ils étoient fi
u redevables à Dieu z Qu’il valoir mieux au
» contraire renoncer à toutes inimités , afin que
r) rien n.empêchâr que leur réiouiKance ne fût
r) générale. Tout le peuple s’alTembla enfaîte à
Gulgala par l’ordre de Samuel pour confirmer
l’éleâion de Saül. 8: le PrOphete le confacta
Roi une i’econde fuis en leur wpréfence , en ré-
pandant fur fa tête de l’huile fainte.

Voilà de quelle forte la République fut chan-
gée en royauté ; car durant le gouvernement de
Moïle 8( de Jol’ué , (on fucceifeur’fit Général de

l’armée , la forme du gouvernement étoit armo-
crarîque : mais après la mon de Jofué performe
n’ayant umfouverain pouvoir, dix-huit ans (e
panèrent dans l’anarchie. On revint enfaîte à:

. la premiere forme de gouvernement, 8: l’on

0



                                                                     

r36 Huron: Drs Jurrs..donnoit la fupreme autorité (ourle nom de Juge
à celui que fun courage fit l’a capacité dans la
guerre rendoient le plus digne de cet honneur:

, tu. 8c les Rois ont fuccédé à ces Juges.
Auparavant que cette alfemblée générale fe

’- Ro’i l’épa.ât , Samuel leur parla en cette forte : u Je

se Vous conjure en la préfence du Dieu tout-
: iniÏarlt qui pour délivrer nosjperes de l’efcla-
u vage des tgyptienl leur envoya Muïl’e 8K
se Aaron . ces deux freres admirables. de dire
u hardiment St librernent l’ans qu’aucune confi-
a dération vous en empêche . (i j’ai jamais par

intérêt ou par faveur rien fait contre la juni-
ce : fi j’ai jamais reçu d’aucun de vous . on un
veau ou une brebis , ou quelqüautre chul’e , -
quoiqu’il l’emble qu’il (oit permis de recevoir

ces fortes de choies qui (e confirment chaque
jour . lorfque ceux qui les mirent les donnent

si volontairement ; 8: (i je me fuis jamais fervi
u de chevaux ou de choie quelconque qui ap-
u partint à quelqu’un de vous. Déclarez-le , je
se vous en l’omme encore en la prélance de votre
u Roi. Sur cela tous s’écrierent qu’il n’avoir
rien fait de femblable çmais qu’au contraire il
les avoit gouvernés juliemenr 8: faintement.
Et alors le Pnophete continua à parler ainfi:
)l l’uil’que vous demeurez d’accord qu’il n’y a

sa rien à redire à ma conduite , foufl’rez que je
D dife maintenant Paris crainte , que vous n’avez
Il pu demander un Roi fans commettre une très.
in grande offenfe envers Dieu. Car ne deviez-
u* vous pas vous fouvenir que la famine ayant
sa contraint Jacob notre pere de palTer en Égypte
si avec foixante 8: dix perfonnes feulement t 8:
sa fa pollérité qui s’y étoit infinimentjmultipliéè

a) (a trouvant accablée du poids d’une cruelle
u finitude . Dieu fléchi par les prieras de (on

38888



                                                                     

[avec V1. Canettes V1. 357
i) peuple ne l’e fervit point d’un Roi pour le tirer
D d’uneîi extrême mil’ere ;mais lui envoya Moïfe

sa St Aaron qui le conduifit dans le pays que
s) vous polfédez maintenant z S: que lorl’qtre
n pour punition de vos péchés St de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus St alTujettis
a par diverl’es nations, ce n’a pas non plus été
n par des Rois qu’il vous: délivrés : mais par
a la conduite de Jephré St de Gédéon, fous
tu qui vous avez par des combats tout miracu-
n [eux triomphé des Airyriens , des Ammonites .
sa des Moabites , St enfin des l’hilillins. Quelle
a folie donc vous a ’poull’és à i’ecouer le joug de

si Dieu pour vous foumettre à celui d’un hom-
n me l Je "vous ai néanmoins fuivi dans v0.
,5 égarement . St fait connoîrre qui étoit celui
n que Dieu avoir choifi pour régner fur vous.
n Mais afin que vous ne puliiez douter que ce
a) changement ne lui fait trèsdéi’agréable St ne
n l’ait fort irrité contre vous . je m’en vais vous

si en donner une preuve manlftfle, en lui de-
: mandant que-dansa moment il envoye une
n telle tempête qu’il ne s’en l’ait jamais vu une
sa femblable eh 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 furieuk tonnere , un li grand nom.
bre d’éclairs , St une fi grolle grêle , que le peu.
pie épouventé d’un fi grand miracle le crut en.
tiérement perdu, confelTa qu’Iéroit coupable ,
St conjura le Prophete de vouloir par (on alise.
rionspaternelle pour lui, demander à Dieu de
lui pardonner cette faute qu’il avoit faire par
ignorance , ainfi qu’illui en avoir pardonné tant
d’autres. Il le leur promit, St les exhorta en
même-temps de vivre dans la piété St dans la

’ .jul’tice :.de le fouvenir des-maux qu’ils avoient



                                                                     

tu.
I. Rois

t3.

un Br stouts un s Ivres.loufiats lorl’qu’ils s’en étoit éloignés: de ne

perdre jamais la mémoire de tant de miracles
que Dieu avoit faits en leur faveur a St d’avoir
toujours devant les yeux les loix qu’il leur avoit
données par Molle pour les obferverfide’lement.
Que c’était le (cul moyen de l’e rendre heureux .
8! d’attirer l’es héne’diâions fur leurs Rois. Mais

que s’ils y manquoient , Dieu exerceroit fur
eux tous une terrible vengeance. Après que Sa-
muel eut ainfi pour une inonde fois alluré la
royauté à Sain, l’aŒemblée f: (épata.

., (lutterait: V11.
Saülfaerifie fun Attendre Samuel , 0’ cuire airai

fur lai la mien de Dieu. ligulée vifloirc
remportée [un le! Philrflinr.par le moyen de
Jonathan Saül veut le faire mourir pour tu,
complût me feintent qu’il avoir 12m. Tant le
peuple s’y oppafe. Enfant de Sait"! , (7j: grande

paumure. r

. IPrès que Saül fut retourné à Bethel il leva
trois mille hommes , en retint deux mille

pour fa garde; St envoya JONATHAS l’on fils
avec le relie à Gaba. Les allaites des liraëlites
étoient alors en ce pays dans une extrême défo-
lation. Car les Philiflins après les avoir vaincus
ne s’étoieut pas contentés de les défarmer St de

mettre garnifon dans les places fortes ; mais ils
leur avoient interdit l’ufage du fer 5 en (une
qu’ils étoient réduits à leur demander jufques
aux choies nécell’aires pour cultiver la terre. Jo.
nathas ne fut pas plutôt arrivé qu’il prit de l’or.
ce un château proche de Gaba, dont les Phio.
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LIVRE V1. CHAPITRE VIL 3-19
Iifiins furent li irrité: que pour s’en venger il!
f: mirenr auŒ-tôt en campagne avec trois un:
mille hommes de pied , trente mille chariots.
à lix mille chevaux , 8c s’allerent camper près
de M achma.Dès que Saiil eut la nOllVelle il foui:
de Galgala , à: fit fçavoir de tous côtés dans fon
royaume que s’ils vouloient confiner-leur li-
berté , il falloit prendre les armes 8: combattre
les Phililiins. Mais au lieu de dire combien
grandes étoientleurs forces . il affuroit au con-
traire que leur armée n’était point fi forte qu’elle
dût leur faire peur. Le peuple’ néanmoins en
apprit la vérité . 8: fut faifi d’une telle crainte ,
que le! un: f: cachoient dans les caverne: . 8c.
les autres piffoient ie Jovrdain pour chercher
leur fureté dam la Tribus de Ruben 8L de Gadu
Sali! les voyant li épouventés envoya prier Sa.
muel de le venir trouves on refondre enfemble
ce qu’il yunoit à faire. Pruphere lui manda
ilel’attendre tu lien où il étoit, 8e de préparer
des viâimet : que le feptieme jour il l’iroit
trouver pour offrir des facrifices à Dieu le jour
du Sabbat g 8: qu’après on donneroit la bataille.
Sait! lui obéi: en partie ; mais non pas enron’. e
Car il donna autant de jours que le Propheto
lui avoit mandé ; mais voyant qu’il tardoit à
venir 8: que fa: foldars l’abandonnoit , il offrit
le facrifice . 8: ayant fçu que le. Prophete vu.
noie, il alla air-devant de lui. Samuel lui dit:
a qu’il avoit rrèsanal fait d’offrir ainii fans l’ai.

a tendre , les facrifices .qui fe devoient faire à
’ n Dieu pour le fallut du peupler A quoi Saül

n répondit pour s’excnfer, qu’il l’avoir attendu

a autant de jours qu’il lui avoit (lit: m «i5 que
p fe: foldars l’abandonnanr fur l’avis que l’on

à, avoit eu que les ennemis avoient quiné
n Machina pour venir à Galgala , il s’agirait "ou.
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360 literont: pas Jans.in vé contraint de factifier. Si vous euliîe: Hi:
u ce que je vous avois mandé, répondit le Fret
n phete .’ 8: n’eufiîez par tenu li peu de compte
i) de: ordre: que je tout avois donnés de la par!
)) de Dieu . tous-auriez affermi durant plufienr:
b années la couronne fur votre tête St fur celle
in de vos fuccelieurs. Après avoir parlé de la t’or-
te il s’en retourna très malcontent de l action
de ce Prime. Seul accompagné de Jonathas;
d’AHtA Grand Sacrificateur, l’un des defcen-
dans d’Eli , St de [ix Cent hommes feulement ,
dont la plupart n’étaient point armés à caufe
que les PhiliRint leur en avoient été le moyen ,
l’en alla à Gabaon , d’où il vit de delfus une
’colline avec une doulèur incroyable les ennemi:

" ravager entièrement le pays où il: étoient entré:
par trot divers endroits , fait: qu’il pût t’y op;
pofer à caufe de (on petit nombre. . ,

Lorl’qu’il étoit dans un li (enlible déplaifir ,
Jonatharpar un mouvement de généralité tout
extraordinaire conçut l’un des plus hardis der-
Gin: que l’on fe fçauroit s’imaginer. Il prit (en-
lement (on Ecuyer; St après avoir tiré parole
de lui de ne le point abandonner, il réfolut
d’entrer fecrettement dans le camp des ennemie
pour y canter qnelque défordre ,th defcendit de

la colline pour t’y en aller. Ce camp étoit très.
difficile à aborder, parce qu’il étoit enfermé
dans un triangle environné de rochets qui lui
fervoient comme de remparts; St ainfi on ne
pouvoir y monter ni même s’en approcher fana
grand péril : mais cette force rendoit les enne-
mis fort négligeas dans leurs gardes. Jonatha:
n’oublier rien pour raiÏurer (on Ecuyer. St lui
dit : n Si lorfque les ennemis nous découvriront
a; il: nous difent de monter, ce fera un ligne
in que nage deKein réuliira. Mai: s’ils ne nous

l

A 1*
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a difent rien . nous nous en retourneront. lis
)) approcherent du camp’au point du jour ;&
D les Pmlrltrns les voyant venir dirent z Voilà
u les lfraëlttes qui touent de leur: antres 8L du
a leurs cavernes z St crierent eul’uire à Jona-
a this St a l’on Ecuyer : Venez pour recevoir la
a: punition de votre témerite. Jonathas entendit
ces paroles avec joie comme étant un prélage
Certain que Dieu favoritoit fou enrrepnle. Il la
retira 8e s’en alla par un autre endroit où le ro-
cher étoit li peu accellible que’l’on n’y mon
point de garde. Il monta St (ou Ecuyer après
lui avec une peine incroyable. ils truuverent le:
ennemis endormis , en rouent vingt 5 à perlon-
ne ne pouVant s’imaginer que deux homme:
feulement enlient fait une fi hardie entreprife ,
tout le Camp fur rempli d’un li grand effroi;
que les uns jutoient kirs armes pour le louver ,
les autres s’entre-tuoient le prenant pour enne-
mis, à calife que Cette armée étoit compofe’c
de différentes nations; 8x les autres le pnfi’oien!
de telle torte dans leur fuite qu’ils tomboient
du haut des rochers.-Saiil aterti par les efpion:
qu’il y avoir un errange tumulte dans le camp
des l’hnlittins .. demanda fi quelques-uns des
liens ne s’éroit point réparés de la troupe ;&
ayant (ça que Jullalhus 81 ion Ecuyer étoient
abfens, il pria le Grand Sacrificæteur de le re-
vêtir de l’hphod pour apprendre de Dieu ce qui
devoit arriver. il le fit , St l’alTura enfuite que
Dieu lui donneroit la viûoire. Saül partit aufli.
tôt avec ce peu de gens qu’il avoit pour aller
attaquerles ennemis dans ce détordre , 81 cette
nouvelle s’étant répandue , plufieurs des lfraëli-
les qui s’étaient cachés dans des cavernes f0

joignirent à lai. Ainfi il le trouva prefque en
un moment accompagné de dix mille hommes 1



                                                                     

36: Bru-otite pas Jours."
avec lefquelt il pourfuivir les Philinine qui
étoient épars de tous côtés : Mais foi: par un.
prudence, ou parce qu’il lui étoit difiicile de .
(c modérer dans une joie aufli grande St aulii fur-
ptenante que la fienne, il commit une grande

’ faute ; car voulant le venger pleinement de les
ennemis , il maudit St dévoua à la mort quiconu
que aireroit de les pourl’uivre 8l de le: tuer,
St qui mangeroit avant que la nuit fût venue.
Il arriva un peu après avec les fient dam une
forer de la Tribu’d’Ephraïm où il y avoit quan-,
cité de mouches à miel. Jonathas qui ne [cavoit
rien de cette malédiction prononcée par (on
perte 8l du contentement que tout le peuple y
avoir donné , mangea d’un rayon de miel. Mais
fi-tôt qu’il l’eut appris , il n’en mangea pal
davantage, St fe contenta de dire que le Roi
auroit mieux fait de ne point faire cette défera.
fe , puifqu’on auroit eu plus de force pour
pourfuivre les ennemis , 8t qu’on en auroit ainfi-
me beaucoup davantage. Après (pion en eut
fait un grand carnage , on retourna fur le (on
pour piller leur camp , St s’étant trouve parmi
le burin beaucoup de bétail, les viflorieux en
tuerent quantité. St en mangeant la aichair
avec le fang. Les Scribe: avertirent auûirïôt le
Roi du péché que le peuple avoit commis a
continuoit de commettre , en mangeant contra
le commandement de Dieu de la chair. tout!
fanglante. Il commanda de rouler dans le milieu
du camp une grolle pierre , St d’égorger «un»:
les bêtes pour faire écouler le fang afin qu’il ’
ne’fdt point mêlé avec la chair. St que l’or:
-n’ofl’enfât point Dieu en le mangeant. Chacun:
obéir t St Saül fit élever un autel fur lequel on
ofl’rir à Dieu des holocaufler , 8: ce: autel fut
le premier qu’il fit faire. Ce Prince» voulant-à
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fleur: mémo aller piller le camp des ennemi:
fans attendre que le jour fût venu , St les fol-
dats ne le délirant paravec moins d’ardeur, il
dit au Sacrrlicæteur Achrluu de cumul!" Dieu
pour fçdvorr s’il l’avoir agréable. Achllob le fit ,

8K. lui rapporta que Dit-.une répondoit point.
p (le filerie: , dit un. proCede fans coute de
n quelque grande caurle : car Dieu avoit tou-
r: jours acçoûcumé de nous apprendre ces que
n- nous devrons faire avant même que nous
a renflions coululté : 8r ilfuur que quelque
a péché [amerrie porte à le lain- Mais je jure
a parmi-même que quand ce ternir Jonathan
in qui l’auroit commis , i: ne répugnerai non
a plus-que le moindre de rour le peuple , 81 que
in pour appaifer la culer: de Duo Il lui en Coû-
u (en la vie. Touss’e’mitrent que le Roi devoit
"un!" la rélolution. Il il: rctrra à l’ecarr avec
Jonathan, tir fit jerrcr le fort pour connoltrc
qui étoit celui qui avoir peche’: St le fort rom-
ln fur Jonathan. Sali! loi! l’urprir lui demanda
quel étoit donc le crime qulil avoit commis 3 8!
il répondit qu’il in [e Homo" coupable de rirn ,
linon que ne fçachanr point la défunte qu’il
avoir faufil avoir mangé un peu de miel lorf-
qu’il pourl’niVuir lts ennemis. Alors Sali! jura
qu’rl le ruoit mourir plutôt que de violer (on
ferment dont Il pléft-ruir l’obikrvnrion à [on
proprr (rang a à tous les («mineur de la nature.
Jonarhvrs rams s’étonner lui dir avec une conlï.
tance digne de la grandeur de (on ame :» Je

. a) ne vous pua point . Seigneur. de me confer-
» ver la vie, je loniïrirai la mort avec fait
a pour vous donner moyen d’accomplir vont
r) lumen: ; 8l je ne puis m’sflrmcr malhcureux
à) après avoir vû le peuple de Dicu dompter



                                                                     

36; Htsrornzonslurrs.a For ueil des Philiflins par une li éclatante a
a li infime "flotte.

Le peuple fut tellement touché d’une généra.

lité li eurautdlllalrc , que par un ferment con-
traire a Celui de leur Roi il: iurerenr tous de
ne punir loufiat qu’on fit mourir celui à qui
il. crurent redevables du ruccès d’une il célé-
bre journée. Arnli ils arracherait Jonathan
d’entre les mains du Roi ton pete . St prierent
Dieu de lul pardonner la fait: qu’il avoit corn-
mile.

Après un li grand expl0it dam lequel près de
tomme mille hommes des ennemis furent tués .
Suül régna heuteufement St remporta de grands
avantages fur les Ammonites, les Meabtteri,
les l’hihllins. les ilduméens , les Amalécites ,
.8: le Rot ’LuBA. Il eut trois fils, Jonathaâ f
Joliuc’ , St MeLClllAS , a deux filles Mrnon St
MICHOL. il donna la charge de Général de fou
armée à ABNER, fils de Net [on oncle. qui
droit frere de Ci: . tous deux enfants d’Abiel.
Outre la quantité de gens de pied qu’il entre.
tenoit , il étoit fort en cavalerie , avoir grand
nombre de chariots , St choilifl’oit pour fe gar.
des Ceux qu’il remarquoit être plus forts 81 plus
adroits que les autres. La viâoirc l’accompa-
gnoit dans toutes les entreprilEs t St il porta
les affairer des lfraëlires à un li haut point de
profpe’riré St de puilf-ance qu’ils devinrent ro-
doutables à tous leur: veillas.

VàW. 4b

Bue.
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Cultural: VIÏI.’

’Saù’l par le gourmandement de Dieu détruit Ier

Amalecir.: Mai: il fauve leur Roi conne fa
défènfe , (Tfufoldar: veulent profiter du bu-
rin. Samuël lui déclare qu’ilaarrire’frrr lui la

caler: de Dieu.

Amuël vint trouver Saül , 8: lui dit: n que
n Dieu l’ayant préféréàtous les autres pour

a; l’établir Roi il étoit obligé de lui obéir,
s) puil’qu’autant qu’il étoit élevé alu-dodos de (et

»1’ujets , Dieu étoit élevé au.delrus de lui St fur

n tout ce qu’il y a dans le ciel 8c fur la terre :
n qu’il venoit lui dire de fa par: ces propres
)) paroles : Les Amallecites ayant fait tant de
n maux à mon peuple dans. le défet! lorl’qu’au
m fortir du l’Iigypte il alloit au pays qu’il pof.
m férie maintenant , la j’ullice veut qu’ils [oient

Un
t. Rois

x.

n châtiés d’une fi étrange inhumanité. Ainfi je r

u vous ordonne de leur déclarer la guerre , St de
» les exterminer entièrement après les avoir-
), vaincus , fans pardonner ni à âge ni il fexe ,
, afin de les punir comme le mérite la manient
» dont ils ont traité vos peres. Je ne veux pas
a) non plus que l’on épargne aucun animal , ni
a) que l’on conferve quoi que ce (oit du butin:
r) mais il faut m’offrir tout en holocaulle , St
a) même en telle forte fur la terre le nom des
) Amalecites ainli que hloïfe l’a ordonné, qu’il

ta

a
- a n’en relie pas la moindre marque.

Saül promit d’exécuter fidèlement ce que Dieu

lui commandoit : St pour rendre (on obéifiànce
parfaite par une prompte exécution il tallernbla

Hlfll Tom. le R
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ennemi , mais «avoitfait de trètograndr maux l

366 HISTOIRE ne: lut es.
auili tôt toutes l’es forces St trouva par la revue
qu’il en fit qu’elles montoient à quatre cette
mille hommes , fans y comprendre la Tribu de
Juda qui en fournir feule trente mille. il entra
avec cette armée dans le pays des Amalecites 5
St pour joindre la rul’e à la force , il mit diva--
l’es embulcades le long du terrai, afin de les
(urprendre Stles enfermer de toutes parts. il
leur donna enl’uite la bataille , les vainquit , les
mit en fuite , St ne cella point de les pourl’uivre
iul’ques à ce qu’il les eut défaits entiérement.

Après que le commencement de (on entrepril’e
lui eut , l’elon la prédiEtion de Dieu , li heureu-
ftment réuni , il alliégea leurs places St s’en ren-
dit maître. il prit les unes avec des machines ,
d’autres par des mines , d’autres par des terraf-
fes qu’il élexoit 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 fem-
mes ni aux enfant , St ne crut pas néanmoins
devoir palier pour inhumain St pour cruel , poil-
qu’outre qu’ils étoient l’es entremis , il rendoit
une obéiirance à Dieu à qui’on ne l’çauroit la":
crime ne pas obéir. Mais loriqu’il eut pris AGAG
leur Roi, la grandeur ria beauté toute extraor-
dinaire , St la bonne mine de ce Prince le tou-
cherent de telle forte , qu’il le perfuada qu’il
méritoit d’être épargné ; St ainli le lailTant cm.
porter à l’on inclination , au lieu d’exécuter le
commandement de Dieu , il ufa malheureufe-
ment d’une clemence qui ne lui étoit pas pet.
mile. Car Dieu haili’oit tellement les Amaieci.
ires qu’il ne vouloit par même qu’on pardonnât
aux enfant . quoique par un fentiment naturel
lieur l’oiblell’e les rendît dignes de compaliion ,
ou lieu que ce Roi n’était pas feulement fou
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Con peuple. Les Ifraëlites imitrerent leur Roi
dans l’on péche , à: mépriferent comme lni le’

commandement de Dieu :au lieu de tuer tous
les chevaux 8c tout le bétail . ils les conferve.
renr , prirent tout ce qu’ils trpuverent d’argEnt.
8: pillerent généralement tout ce qui pouvoit
être de quelque valeur. Voilà de quelle forte
Saül ravagea tout ce pays , depuis la ville de
Peluzion pliques à la mer rouge , à la rel’erve
de ceux de Sichem dans la Provinc: de Madian ,
parce que voulant les fauver à caufe de Raguel
beau - pere de Moïl’e , il lesravoit fait avertir
avant que de (remmener la. guerre , de ne. fa
point engager avec les Amaiecires.

Saül s’en retourna enfuire aufiî content 8: aulil
glorieux de fa viâoire que s’il eût exaâement
accompli tout ce qui lui avoir été ordonné par
Samuel! Mais Dieu au contraire étoit trèsirrité
de ce qu’il avoir fauve la vie au Roi Agag con.’
tre fa définie , Si que les troupes avoient àfon
exemple mêprifé fer commandemens : en quoi I
leur crime fe pouvoit d’autant moins excufer
qu’ils lui étoient redevables de leur viâoire , 8:
qu’il n’y a point de Roi , qui bien qu’il ne foi:
qu’un homme , voulût foufi’rir uneaulli grande
iniure que celle qu’ils avoientofé lui faire . quoi.
qu’il fait le Souverain Monarque de tous les
Rois. Ainfi Dieu dit à Samuel qu’il le repentoit
d’avoir mis Saül fur le trône , puifqu’il fouloit
aux pieds l’es hmmandemens pour ne fuivre que
fa propre volonté. Cette averfion de Dieu pour
Saül toucha le Prophele d’une fi vive douleur ,
qu’il le pria durant toute la nuit de vouloir lui
pardonner; mais il ne peut l’obtenir , parce que
Dieu ne trouva pas iufie de remettre une fi gran-
de ofienfe en faveur de l’intercelTenr, 8: que
ceux qui par raflai" d’une faufàg’loire de

- i

3]].



                                                                     

368 HISTOIRE Dis-s Jurrs.
élemencel laurent des crimes impunis , font caufè
qu’ils le multiplient. q

Ainli Samuël voyant qu’il ne pouvoit fléchir
Dieu par fes prieres , s’en alla dès la pointe du
jour "cuver Saiil à, Galgala : Ce Prince courut
au-devant de lui , l’ernbralTn , 8c lui dit :n Je
si rends grades à Dieu de la viâoire qu’il lui a
5) plû de me donner, 8( j’ai exécuté tout ce qu’il
n m’aVOit Commandé de faire. Qu’efi-Ce donc,
n lui répondit le Prophete , que ce hennil’fement
à; de chevaux, a ce bêlement d’autres ani-
s. maux que j’entends dans votre Camp l Ce (ont
si des troupeaux . répartit Suiil , que le peuple
D a pris 8c réfervés pourfacrifier à Dieu; mais
si j’ai exterminé entièrement la race des Amaie-
a) cites , comme vous me l’aviez ordonné de fa
)) part,à la referve feulement de leur Roi dont

-» nous ferons ce qu’il vous plaira. Ce’ne (ont
r) pas les vidimes , répondit Samuël , qui (ont.
n agréables à Dieu , mais les hommes jufles qui
si obéillent à (es volontés, 81 qui ne croient rien
s, de bienfait que ce qu’il ordonne. Car on peut
n finis le mépril’er ne lui point olÏrir des lacrtfi-
si Ces ; mais on ne iÇauroit lui défoliât fans le
sa mépril’er, 8e ceux qui lui dél’obéilïent ne l’çau-

r) raient lui offrir de véritables faCrifices 8K qui
»luifoient agréables. Quelques gralTes que fuient
s, les viflimes qu’ils préfentent , St quelques pu-
n res que (oient leurs offrandes en elles-mêmes ,
n il les rejette 8: en a de l’averfio’n , parce que
a) ce (ont plutôt des effets de leur hypncrifie que
a des marques de leur piété. Mais au contraire
» il regarde d’un œil favorable ceux qui n’ont
a autre defir que (le-lui plaire , St-qui aime-
à roient mieux mourir que de manquer au moin.
sa dre de fes commandemens. Il ne leur demande
a point de rimmel , St lorfqu’ils lui en oiîrent’,
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n n quelques méprilables qu’ellesjl’oient , il les

a reçoit de meilleur cœur que tout ce que les
au riches lui fçauroient oiïrir. Sçachez donc que
s) vous avez attiré fur vous l’indignation à la
sa colere de Dieu par le mépris que vous avez
si fait de les ordres. Et de quels yeux croyeze
n vous qu’il regardera le facrifice que vous lui
D ferez des choies dont il avoit ordonné la dei"-
); truftion! Et-il pollii)le que vous imaginiez
)) qu’il n’y ait point de différence entre exter.
u miner , ou l’acrifier! Il y en a une fi grande .
sa que pour vous punir de n’avoir pas accompli
a) le commandement de Dieu. vous devez vous
n préparer à perdre la couronne qu’il vous a
u mii’e fur la tête.

Saiil étonné de ces paroles «du Prophete lui
répondit : qu’encore qu’il n’eût pû retenir les

foldats tant ils avoient d’ardeur pour le pillage ,
il avouoit qu’il étoit coupable; mais qu’il le
prioit de lui pardonner , 8c de vouloir être fou
interceKeurauprès de Dieu , fur l’allurance qu’il
lui donnoit de ne retomber jamais dans une fem-
blable faute ; Il le conjura enfuite de vouloir
demeurer un peu pour oErir des vifiimes à Dieu
afin d’appaii’er la colere. Mais comme le Pro-

- phete l’çavoit que Dieu ne les auroit point agréa.-
lMes il ne voulut pas tarder davantage.

a am
m5

i a iij e
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37° Hua-orne nrszrrs.

Cunpr’rnz’le.

Sapin?! prédit à Saül que Dieu feroit piaffer fan
royaume dan! une antre j’anime. Fait mourir
A313 , Roi de: Amulecirer, Üfacre David Roi.
Sari! étant agité par le démon envoie quen’r
David pour le foulager en chaman: de: tariri-
guer (r en janam de la harpe. ’

Aül prit Samuël par (on manteau pour l’em-
pêcher de s’en aller ; St dans la réflflance

qu’il fit le manteau le déchira. Sur quoi le Pro-
. phete lui dit : i) Votre royaume fera ainfi divi-

ss u ,’ St panera en la perfonne d’un homme de
se bien. Car Dieu ne relïemble pas aux hommes :
a il en immuable dans (et rel’olntions. Saîîl
avoua encore qu’il avoit péche;mais que ce qui
étoit fait-ne pouvant pas ne point être , il le
prioit de vouloir au moins adorer Dieu avec l’ui
en préfence de tout le peuple. Samn’e’l le lui ac-
corda , St on lui amena enl’uite le Roi Agag.
sa Ce Prince s’écria que la mort qu’on lui vou-
s; loir faire foufrir étoit bien cruelle. Et le Pro.
s; phete lui dit: Comme vous avez obligé tant
a de mues d’entre les Ifraëlites à pleurer la
h mort de leurs enfans , il cil raifonnable que
si votre; mort fairejaufli pleurer votre mere.
Après lui avoir parlé de la forte il le fit tuer ,
8K s’en retourna à Ramarh.

Alors Saiil ouvrit les yeux 8( connut dans quel
malheur il étoit tombé pour avoir ofienfé Dieu.
Il s’en alla en fa maifon royale de Gaba.. qui
lignifie coline , fans que depuis ce jour il ait
jamais vu Samuel. Ce Saint Prophete ne pou.



                                                                     

Lrvns V1. CHAPITRE l x. ’17:
voit de (on côté le lalfer de le plaindre , 8s de
gémir fur l’on linier. Mais Dieu lui commanda
de le confoler , 8s de prendre de l’huile pour
aller à Bethléem dans la mail’on de JLSSÉ , fils
d’Obed , (acter Roi celui de l’es enfant qu’il lui
montreroit. A quoi Samuël ayant répondu que
fi Saiil 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 caul’e de fa venue , il ré-
pondit que c’étoit poqr faire un sacrifice. Lorlï-
qu’il l’eut olïert il pria Jell’é de venir manger
avec lui 8s d’y amener les fils. Il vint avec l’aîné

ELMB . qui étoit fort grand a de fort bonne
mine. Samue’l le voyant il. bien fait crût que
c’étoit celui que Dieu vouloir établir Roi z mais
il connoill’oit mal (on intention à car l’ayant
confulté pour fçavoir s’il répandroit l’huile fainte

fur ce jeune homme qui lui fembloit fi digne de
segner . il lui répondit :ss Je ne juge pas com-
as les’llommes. Parce que vous voyez que celui-
» ci en: fort beau , vous le croyez digne de re-
ss gner: mais ce n’ell pas la beauté du corps
a que je regarde pour donner une couronne ; je
si ne confidere que celle de l’ame , dont les or-
» tremens l’ont la piété . la juflice , la généro-
ss lité , 81 l’obéill’ance. Le Prophete enl’uire de

Cette réponfe , dit à Jelfe’ de faire venir tous les
fils. Il en fit aulli tôt venir cinq autres nommés
Aminadab , 541mm: , NzthnaËI , R451, Ù rif m ,
qui n’était pas moins bien faits que leur aîné.
Samuel demanda à (Dieu lequel il faneroit Roi :
ss nus n’en focrerez aucun . lui répondit-il.
Alors Samuel s’enquit de JelTé s’il lui relioit
quelque autre fils z r) J’en ai encore un . lui re-
ts partit-il nommé DAVID . qui garde mes trou-
appeaux. Il lui dit de l’envoyer querir, puil’qu’ii

R .
1V



                                                                     

:35.

n: ’HISTOXREDESJUIPS. il
étoit raifonnable qu’il eût par: aufli-bien que
fez fieras à ce l’efiin. Il vint , il étoit b10nd ,
fort beau , fort bien fait , 8: avoit quelque chef:
de martial dans le vifage. Le Prophete dit tout
bas à l’on pere: n Voici celui que Dieu a choifi
n pour être Roi. Il le fit feoir auprès de lui , 8:
a plus bas l’on pere 8c (es freres , répandit de
n l’huile fur fa tête , 8: lui dità l’oreille que
n Dieu l’avoir choifi pour être Roi: qu’il falloir
a) qu’il aimât la iuiiice , 81 qu’il obl’ervât très-

» religieufement (es commandemens : que par
a; Ce moyen (on regne feroit de longue durée 8E
a) (la pollérité très-illuflre: qu’il vaincroit non-
» feulement les Philillins , mais toutes le: au-
» ne: nationsà qui il feroit la guerre , 8L que fa
n mémoire feroit immortelle. *

Samuël s’en retourna après lui avoir ainfi par;
lé 5 8c l’el’prit de Dieu paiTa de Saül en David ,
qui commença à prophétil’er. Saül au contraire
fut pollinie du malin efprit qui fembloit à tout:
heure être prêt à l’étoufi’er. Les Médecins ne

trouverent point d’autre remedeàce mal que de
faire chanter auprès de lui au fort de la harpe
des hymnes facrés par quelque excellent mufl-
cien lorl’que le Démon l’agitoit. Il commanda
d’en chercher par tout. Et fur ce qu’on lui, dit
qu’il n’y en avoit point qui lui fût fi propre
qu’un fils de JelTé nommé David , qui non-l’eu-
lemenrétoit fort i’çavant dans la mufique , mais
très-bien fait St capable de le fervir dans la guet-I
te , il manda à [on pere de le décharger du foin
de (es troupeaux 8K de le lui envoyer . parce
qu’on lui avoit dit tant de bien de luit qu’il le
vouloit voir. Jeffe’ le lui envoya aulii.tôt avec
des préfens, 81 Saiil le reçut très-bien , lui don.
na une place de gendarme , & le traita favora-
blement en toutes chofes. Car outre qu’il étoit

w---. ....-



                                                                     

LIVRE V1. CHAPITRE X. 3,7;
très-agréable , lui (cul pouvoit le i’ouluger St le
ramener en (on bon l’ens par les cantiques qu’il
chantoit St par le [on de [a harpe. Ainli il man-
eda à (on pere de le lui laifi’er , parceflu’il étoit

fort..co.ntent de lui. ’

CHAPITRE X.
Le: Philiflinr viennent pour arum-H le: Ifrzè’li.

ter. Un géant qui émit parmi aux , 110mm.” Go-
liath I, prapnfe de terminer cette guerre par un
combatfingulier d’un Ifmè’lite contre lui. Per-
fonne ne répondant à ce 415,5 , David l’accepte.

O’Uelque temps après les Philifiins vinrent "5’
’ 1’ avec une grande armée attaquer les Il’raë- I- Rai!

lite? , 8t le camperont entre les villes de Soco 17-
8t d’Afeca. S.iiil marcha aufii-rôt contre eux ,
.8t s’étant faili d’une hauteur les obligea de le
retirer pour le camper fur une autre qui lui
pétoit oppofée. Il y avoit dans leur armée un
géant nommé Goliath , qui étoit (le Geth , 8c
qui avoit quatre coudées à: une paulme (le haut.
.Sa force répondoit à fa taille ’, Et il étoit armé
à proportion de l’une ët de l’au-tre -, car l’a cui-
traire pefoit cinq mille ficles -, l’un Cai’que .n’étoit

pas moins fort , St fes calmars qui étoient d’ai-
Jalu avoient du rapport. au relie. Son javelot
étoit il pelant . qu’au lieu de le portera la main
il le partoit fur fonépaule; 8t le (et l’eul peftvit
fix cens (ides. Ce terrible gentil: fuivi d’une gran-
de trouve (a préfenta en cet équipage dans le
vallon qui [éparoit les deux, armées . St cria à
:haute voix pour fe faire entemlrefi Saülfâ axons
Le: un») p Qu’sileil befpin d’en wigwam . a

I y



                                                                     

374 Huron": pas JUIFS.» taille’l ChoifilTez l’un d’entre vous avec qui
» je puilTe terminer ce difl’érend ; St que le parti
a) de Celui qui fera vaincu fait obligé de recevoir
a: la loi th: parti victorieux. Car ne .vaut. il pas
M mieux expol’er feulement un homme au péril .
m que (l’y expofer toute une armée! Il revint le
lendemain auqmême lieu dire encore la même
choie , St continua durant quarante jours de
faire un l’embluble défi. Saii’l-Stles liens ne (ça-

chant que répondre le contentoient de fe pré-
fenter en bataille ;8t o’n n’en venoir point aux
mains. David n’était pas alors dans le camp ,
parce que Saül l’avoir envoyé à (on pere pour
reprendre le foin.de l’es troupeaux , St il avoit
feulement avec lui trois de l’es i’reres. Mais JeIÎé

voyant que cette guerre tiroit en longueur , ren-
voya David trouver les freres pour leur porter
diverl’es choies , St lui rapporter de leur: nou-
velles. Goliath revint à (on ordinaire; mais plu!
infolent que jamais , St falloit mille reproches
aux Il’ra’e’lires de ce que nul d’eux n’avoir le cou.

rage de combattre contre lui. David qui entre-
tenoit alors l’es t’reres de ce que fan pue l’avoir
chargé de leur dire, fut li ému de l’entendre
parler de la forte . qu’il leur dit qu’il étoit prêt
de le combattre. Eliab qui étoit l’aîné le mit
on colere contre lui . le reprit aigrement de ce
que l’on peu d’expérience le rendoit li témerai-
re , St lui commanda de s’en retourner Conduire
les troupeaux de fun pe-re. David’ne répondit
rien à fun frere acaule du rel’peâ qu’il avoit

’ pour lui :mais il dit à q’uelques foldats qu’il ne
craindroit point d’accepter le défi de ce géant.
On le rapnorta à Saül: il l’envoya querir à lui
demanda s’il étoit vrai qu’il eut parlé de la l’or-

te : n Oui Sire , lui répondit-il z car je-n’appré-
a hende point ce Philillin qui paroit fi redouta-



                                                                     

LIVRE V1. CHAPXTRE X. 37s
a) ble : St li votre Majelte’ me le permet , non-
» feulement je reprimerai l’on audace, mais je
tu le rendrai aulli mépril’able qu’il paroit main-
» tenant terrible: dt la gloire que voue Majellé
a fit votre armée en remporteront i’era d’autant
au plus grande , qu’il n’aura pas été terral’fe’ par

».un homme fort expérimenté dans la guerre ,’
a) mais par un jeune l’oldat. Saül admira l’a har-
diell’e : mais il n’ol’ott confier une action li im-

portante à une performe de oct âge , principale.
ment ayant à combattre un homme d’une force"
(î prodigieul’e St d’une valeur li éprouvée. Da-
vid "marqua ce l’entiment l’ur l’on vit’age , 8K

lui dit : n J’ol’e fans crainte vous promettre .
a Sire . que je ferai viüorieux avec l’afliliance
a de Dieu que j’ai éprouvée en d’autres occa-
a) fions. Car lorl’que je conduil’ois les troupeaux
a) de mon pere , un lion ayant emporté un de
a; mes agneaux , je courus après lui, St le lui
in [arrachai-d’entre les (lents : ce qui le mit en
a) telle fureur qu’il l’e lança coutre moi. Je le
a) pris par la queue, le portai par terre St le tuai.
a) Je traitai de même un ours quiattaquoit mec
a» troupeaux, St je ne crois pas que ce l’hilillill
a) fuit plus redoutable que les lions St que les
m ours. Mais ce qui m’all’ure encore davantage
a) en que je ne l’çaurois me perl’uader que Dieu
a: fouffre plus long temps les blafphêmes qu’il
a» vomit coutre lui . 8K les outrages qu’il l’ait à
a: votre Mnjelté St à toute votre armée: ainfi
a: j’ol’e m’all’urer qu’il me fera la grace de dom-

» ter l’on orgueil St de le vaincre. Une hardielï’e
li extraordinaire fit el’pérer à Saül que le l’accès

y répondroit. Il en pria Dieu , permit le com-
bat à David , lui- donna l’es propres armes . a:
voulut lui mettre lui-même de l’a main l’on caf-
que , fa "cuirafi’e , &"l’on épée. Mais ËOIIIIME Da-

. v)



                                                                     

i376 Hrvsrorneozs JUIFS. Ivid n’étoir pas accoutumé à porter (les armesil
s’en trouva embarralTé , 8: dit au Roi: n Ces
D

n
i»l

.3),
D

armes, Sire , font propres pour votre Maieflè
qui fçair li bien s’en fervir , 8L non pas pour
moi. Ce dui m’oblige à vous liiplier trèshum-
blemenr de me lailïer dans la liberté de com-
barire comme je voudrai. Saül le lu-i accorda:

ï 81 niufi il quitta ces armes . prir feulement un
ibâron , fa fronde , 8c cinq pierres qu’il ramollo
Ïduns le torrent , 8l qulil mit dans fa pancliere.
il] marcha en ce! état contre Goliath , qui con-
lçur un tel mépris de lui, qu’il lui demanda par
Emocquerie s’il le prenoit pour un chien de ne

fivenir armé que de pierres. Je vous prends , lui
Îre’poudit David , pour être encore moins qu’un
’chien. Ces paroles mirent le Géant en telle co-
flere qu’il jura par les Dieux qu’il déchireroit
Îfori, corps en mille pieces , & le donneroit aux
bêtes S: aux oil’eaux. A quoi David lui répon-
dit: n Vous vous coxifiez en votre javelot , en
r

I)
fi
s

1

»

a)

I)
î)

a
n
e

n

v

vu

v

votre cuirafTe , 8: en votre épée -, 8: moi je me
confie en la force du Dieu tout-primant qui
veut le fervir de mon bras pour vous renfiler,
8K pour difiiper toute votre armée. Je vous
couperai aujourd’hui la tête , 8r donnerai le
relie de votre corps à manger aux chiens à
quivotre rage vous rend fi femblable. Alors
tout le monde connoîtra que le Dieu des If-
raëlites les protege . que fa providence les
conduit ; que (on (ecours les rend invincibles;
8: que nulles forces &lnulles armes ne fçau-
roienr empêcher de périr ceux qu’il abandon-
ne. Ce fier Géant le voyant li jeune St fan:

armes écouta ne paroles ava: un nouveau nié-
pris , Br marcha contre lui au pas, parce que la
pélanreur de les armes ne lui pouvoit permettre
d’allier plus vite.

ù.-. ., 7 f... L



                                                                     

Lava: V1. CHAPITRE XI. tu

CrrApr’erE X’I.
l David me Colin. Tome l’armée de: Philiflimr’en»

fait, (7’ SJù’I en flair un "ès-grand carnage. Il i
entre en leoufie de David, (9’ pain J’en défaire
lai promet en mariage Alicholfirfille , à (on;
dizion de lui apporter le: rite: deflx rem P1211111
mu. Duvid l’accepte Ü I’exe’mre

il

i Avid , pour qui Dieu combattoit d’une ma-
niera invilible s’avança hardiment vers Go- 137.

liath , tira de lia pannetiere une pierre , la mit
dans la fronde ., St la lança avec une telle roideur,
qu’ayant frappé le Géant au milieu du front ,
elle semonça dans fa tête , St le fit tomber mort
le vinage contre terre. Ce glorieux vainqueur
courut auliitôt à lui, 8L comme il n’avoir point
d’épée , il le fervit de la lienne propre pour lui
couper la tête. Le même c0up qui fit perdre la
vieà cet orgueilleux l’hiiiflin imprima un tel ef-
froi dans le coeur de tous les autres , que n’o-
fant renter le hazard d’une bataille après avoir
Ve.tomber devant leurs yeux celui en qui ils
mettoient toute leur confiance , ils prirent la i
fuite. Les Ifraëlites les pourfuivirent avec de
grands cris de joie iufques. aux frontietes de
Geth , 8: iufques aux portes d’Al’calon, en tue-
rent trente mille , en blefrerent plus de deux fois
autant , St revinrent pour piller leur camp ou ile
mirent le feu après l’avoir entièrement facCagé.
David emporta la tête derGoliath , 8: confacra à

Dieu (on épée. j .Lori’que Saül s’en retournoit triomphant . des î. R0"
troupes des femmes 8L des filles vinrent au de.- ls’
un: de lui en chantant au [en des tambours k 339.



                                                                     

;78 Hurons nesJuxrs.des timbales pour témoigner leur joie d’une fi
grande vié’toire. Les femmes difoient que Saül
en avoit tue plus de gille -, 8x les filles difoient
que David en avoit ne plus de dix mille. Ces
paroles li avantageufes à David donnerent une
telle jaloulie à Saiil , qu’il peina qu’après de fi
glorieux éloges il ne lui manquoit plus que le
nom de Ron. Il commença dès-lors a craindre ,
St à crotte qu’il n’y auront point de fûteté de le
tenir près de fa performe. Ainfi fous prétexte de
l’obliger , mais en effet pour l’éloigner 8c pour
le perdre, il lui donna mille hommes à comman-
der . croyant qu’il feroit difficile qu’il ne pérît
dans un emploi qui l’engageroit à tant de péril.
Mais comme Dieu n’abandonnoitjamais David ,
il te’ufiit de telle forte dans toutes fes entrepri-
fes . que fou extraordinaire valeur lui acquit une
eliime générale , 8s Michel l’une des filles de
Saül . qui n’était point encore mariée , en de-
vint fi amoureufe quefa pafiion ne put être ca-
chée même au Roi fou pere. Saiil au lieu d’en
être fâché s’en réiouir dans la créance que cette

occalion lui.donneroit moyen de perdre David.
Il répondità ceux qui lui en parleteut , qu’il lui
donneroit volontiers cette Princeife en mariage.
Car il rait’onnoit ainû P» Je lui propoferai que
n je veux donc que pour obtenir cet honneur il
u m’apporteÂe: têtes de lix cens.Philifiins ; St je
a fuis certain qu’étant auiii vaillant St aufligé-
a) néreux qu’il en . il acceptera avec ioie cette
in condition , parce que plus elle eh périlleufe ,
in plus elle lui acquerra de gloire; 8: qu’ainfi n’y
si ayant point de hazards ou il ne s’expofe, je me

- n défairai de lui fans quel’on puilTe m’en impu-
n ter aucun blâme. Après avoir pris cette rélb-
lution . il donna ordre de fonder le fentiment
de David touchant ce mariage. (Jeux qu’il chas-



                                                                     

LIVRE VI. CHAPITRE XI. 379
se: de cette commillion dirent à David que le
Roi avoit tant d’afeâion pour lui St voyoit avec
tant de plaifir celle que tout le peuple lui pot-
toit , qu’il vouloit lui donner en mariage la Prin-
ceiTe la fille. )) Si vous ne comprenez point, leur
a) répondit il, quel eh l’honneur d’être gendre
n du Roi de ne vous relTemble pas : car je n’ai
n nulle peine à le comprendre , St à connaître
n combien grande en la diipropottion qu’ily a
)) entre une condition fi élevée , 8: la baiiifi’e de
i» ma riaimnce. Ces petibnnes rapportetent cela
a à Saül , Bi il les renvoya leur dire : Qu’il ne le
a foucioit point qu’il ne fût pas riche , St qu’il
D ne pût faire de grands prèl’ensà fa fille ;puif-
n qu’il ne prétendoit pas la lui vendre , mais la
u lui dontier:Qu’il lui fiiflifoit de trouver en un
a) gendre une valeur toute extraordinaire accom-
» pagnée de toutes les autres vertus qu’il avoit
i) reconnues en lui:Qu’ainfi il ne lui demandoit
D) autre choie que de faite-une guerre mortelle
i) aux Philillîns , 8x de lui apporter les têtes de
a) fiat cens d’entre eux: Que c’étoit le plus grand
a) 8K le plus agréable préfent qu’il lui ppuvoit
n faire St à fa fille qui n’était pas de condition
a à n’en recevoir que d’otdinaites , St qui ne pou.
» Voir faire un choix plus digne d’elle que de
J) prendre pour f mari un homme qui auroit

V a) triomphé desœntlemis de (on pete 81 de la pa-
a) trie. Comme David croyoit que Saül agifïoit

’ )) fincérement.i-l ne fe mit point en peine de la
difficulté de l’eutreptife : il accepta avec joie
Cette condition: 8c pour obtenir par (es l’ervices
unefi grand honneur il attaqua auflitôt les en-
nemis avec les gens qu’il commandoit. Dieu
l’afîîfla en cette occafion de même qu’en toutes

les autres : ainfi il tua un grand nombre de Phi-A
lutins , apporta au Roi les fiat cens têtes qu’il



                                                                     

un.
1. Rois

l9.

a

:80 HISTOIRE DEsJuth.lui avoit demandées, 8L le fupplia d’exécuter fa

promu-ire.» v

Cuaeirna X11.
in?! donne fa fille Michal en mariage à David,

(à? réf)!" en mime-renfla de le faire tuer. Ia-
Indus avertir David qui je retire.

Aül ne pouvant refufct de donner fa fille à
David , parce qu’illui auroit été honteux de

lui manquer de parole . St de faire connaître à
tout le monde qu’il n’aurait eu deiTein que de
le tromper St de le perdre ., en l’engageant dans
une entreptil’e fi bazardeut’e, fut contrainttde
faire ce mariage. Il ne changea pas néanmoins
de l’entiment , car voyant que David étoit de
plus en plus aimé de Dieu & des hommes , il
lui devint li redoutable, qu’il crut ne pouvoir
que par (a mort alTurer l’a vie St (a couronne.
Ainli.pour conl’etver l’une St l’autre , il réfolut

d: le faire mourir. 8e choifit Jonatlias l’on fils,
St q iclqnes.uus (le (es l’erviteurs les plus confi-
dens pour exécuter ce (hircin. Jonathas qui ai:-
imit extrêmement David Manil- de fa vertu ,,
fut fort l’urpris de voir (on (acte. palier tout d’un
coup par un fiéttange changement de l’afl’eftion
il grande qu’il témoignoit à David, à la’rél’oluc-

tion de le faire tuer. Bien loin de vouloir être
’l’exécuteur d’une aaion fi ininfle 8K li cruelle ,,

il lui en donna avis , lui coni’eilla de fe retirer
promptement. lui promit de prendre l’occafion
de parler au Roi pour tâcher de découvrir le
fuiet de fa haine, St de lui reptél’enter pour l’a.-
Àoucir qu’il ne voyoit nulle talion de faire mue



                                                                     

LIVRE V1. Canna: X111. 18:
tir un homme qui avoit tant mérité de lui Se de
[on Royaume; 8t,que quand même il (auroit
quelque faute , la grandeur de l’es l’etvices le
devroit porter à lui pardonner. Il ajouta qu’en-
fuite de cet entretient il lui feroit fçavoir dans
quelle dil’pofition il auroit lailfé l’on exprir. Dam
vid l’uivit l’on conl’cil St le retira. .

- TCHAPITRE X111.
fourba: par]: fifnrremenr à Sari! en fîwenr de A

David , qu’il le remet bien avec lai.

E lendemain Jonathas ayant trouvé Suiil en
bonne humeur, lui dit : u Quel fi grand

a) crime, Seigneur, a donc pû commettre David
n pour vous porter à vouloir le faire mourir , lui
u qui vous a rendu de fi fignalés l’ervices , qui
)) vous a vangé des Philifiins . qui a humilié
n leur orgueil, quia relevé l’honneur de notre
si nation, qui a fait ceiTerla honte que nous
)) avions reçue durant quarante jours , lotfque
si nous ne trouvions performe qui ofât combat-

’» tre ce e’ant u’il a fi lotieulëlnent retraire,g
si 8c lui enfin à qui vous avez fait l’honneur de
si donner votre fille en mariage ,Kaprès que pour
s) s’en rendre’dîgne il vous eût apporté le nom-

) bre des têtes des Philii’tins que vousvlui aviezU

v» demandé :Ayez , s’il vous plaît , la bonté de

se confidérer combien. fa mort nous donneroit
n de douleur, non-feulement à caufe de la ver-

:404

si tu , mais à caul’e de cette allia ce, 8: quelle h
)) feroit l’aflliftion de ma fleur de (e voir anili-
» tôt veuve que mariée. Que fi vous voulez bien
n vous fouvenir qu’il a tendu le calme à votre



                                                                     

gr: Hurons ossJutts.D efptit dans les agitations que vous fondriez ,
t si vous trouverez fans doute que ces fetvices

n font il grands qu’ils ne fe doivent jamais ou-
. si bliet, vous reprendrez pour lui des fentimens

u plus favorables , 8t en confervant un homme
si d’un tel mérite , vous le confervetez à vous-
» même St à toute votre maifon qui lui en fi
D redevable. Ces tailÏons de Jonathan eurent
tant de force qu’elles demeutetent viGorieufes
de la colere 8K de la crainte de Saül. Il lui pto-
mit avec ferment de ne point faire de mal à Da-
vid. Ce généreux Prince alla suffi-tôt l’en avet-
tir . 8: le rumens auprès du Roi à qui il conti-
nus de tendre (et devoirs comme auparavant.



                                                                     

LIVRE V1. CRAPÏTRE XIV. ,8;

CHAPITRE XIV.
David defzir les Phililiinr. Sa réputation augmen-

te La jaloufie de 5.1121. Il lui lance un javelot ,
pour le ruer. David s’enfuir; Û Michal fa
femme le fait "fauver- Il tu trouver Samuel.
Sari! va pour le tuer (3’ perd enriérement le
J’en: damne vingt-quatre berner. Jonathat ton-
rrafle une étroite amitis’ me: David , 0 parle
en [a fltvetî’r à Sali! qui le vent ruer lui-mime.
Il en avertit David . qui r’enfur’rà Carl: , ville
de: Philaflins , C7 "fait en payant quelqu’aflif-
une: d’Abimeleelr, Grand Satrifieateur. lisant
reconnu à Geth , il feint d’être farcit]! . (7’ fe

retire dans la Tribu de Juda . ou il rafleroit]:
quarre cent nommer. V a trouver le Roi des
Manoirs: , (9’ retourne enfuir: dan: cette Tribu.
Sali! fait ruer dbimeleeh (r tout: la race Sa-
perdoule ,v dont Ablathar’feul je fauve. Sali!
entreprend diverfer foi: inutilement de prendre
C? de ruer David. qui le pouvant tuer lui-mi.
me dan: une caverne , (7 depuir La nuit dans
[on lit au milieu de fan camp , je contenta de
lui donner de: marque: qu’il l’avoir ru. Mort
de Samuel. Par que": remontre deid (pouf:
Abignïl , veuve de NdeI. Il je retire vers
Achir, Rai de Gerh , Philiflin , qui l’engage 4’
le fervir dans la guerre qu’il forfait aux Urne;

liter. ’N ce même temps les Philiflins recommen- :41.
cetent la guerre , St David fut envoyé con-

.tre eux avec l’armée. Il les combattit , en tua
la grand nombre , 3: revint viâorieux trouve;

. I



                                                                     

384 Huron! DES lutes.Saiil. Mais il ne fut pas reçu de lui comme il
l’el’péroit , St comme le méritoit un fi grand fer-
vice , parce que fa réputation lui étant fulpéâe ,
au lien de le réjouir de fes heureux fuccès , il y
trouvoit du péril pour lui, St les [cotiroit avec
peine. Un jour que ces accès dont le démon
rugiroit l’avoient repris , il commanda à David
de chanter des cantiques , St de jouer de la har-
pe. Il lui obéit , St alors Saül qui tenoit un ja-
velot en fa main , le lui lança de toute fa force,
St l’aurait tué s’il n’eut évité le coup. Il s’en.

fuit chez lui , St n’e’n bougea durant tout le ref-
te du jour. Lorfque la nuit fut venue Saül, en-
voya des Gardes environner la maifon .A afin
qu’il ne pût s’échapper, parce qu’il vouloit le

faire juger St condamner à la mort. Michel,
femme de David , en eut avis z St comme (on
amour pour un mari d’un mérite fi extraordi.
naira lui auroit fait préférer la mort à la dou-
leur de le perdre , elle courut aulîi-tôt le trou.
ver, St lui dit: u le Soleil à Ion levervous trou-
» ve encore ici, je ne vous verrai jamais plus
a envie. Fuyez pendant que la nuit vous le pet-
n met: St je prie Dieu de tout mon cœur de
a; rendre celle-ci plus longue qu’à l’ordinaire
a) afin de vous être plus favorable. Car le Rai a
» réfolu de vous faire mourir, St de ne point
» différer à exécuter ce cruel delièin. Après lui
avoir ainfi parlé, elle attacha une corde à la
fenêtre St le defcentlit en bas. Elle accommoda
enfuite fait lit comme pour un malade , St mi;
Tous la couverture le foie d’une chèvre fraîche-
mént filée. Saül ne manqua pas d’envoyer des
gens dès le point du jour pour prendre David.
Michel leurldit qu’il avoit été, malade durant
toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit, 8e ce
foie qui étoit encore marchand St qui remuoit-A,

x



                                                                     

LrvnnVLCnAprTaEXIW ne
faifoit mouvoir la couverture. Ainfi ils ne dont
terent point que David ne fût dans ce lit , 8c
ne fût malade. ils le rapporterent au Roi, St il
leur dit qu’en quelque état qu’il pût être , ils le

lui amenafrent pour le faire mourir. Ils retour-
nerent aufii-tôt , leverent les couvertures , 8:
connurent que la Princeife les avoit trompés.
Saül fit de grands reproches à [a fille d’avoir
ainfi fauve (on ennemi. Elle s’excul’a en ditaht
a: qu’il l’avoir menacée de la tuer fi elle man-

.V» quoit de l’afiilier en un tel belbin : Qu’ainfi elle
a) y avoit été contrainte , St qu’elle ne doutoit
a) point qu’ayant l’honneur d’être (a fille , (on
a amour pour elle ne fût plus fort que (a haine
n pour David. Saiil touché de ces rail’ons lui-

pardonna. .David s’étanr’ainfi fauvé,.alla trouverle Pro-

phete Samuel à Ramath , lui dit le deiTein qu’a.
Voir Saül de le faire mourir, qu’il ne s’en étoit
prel’que rien fallu qu’il ne l’eût tué avec un ja-

velotqu’il lui avoit lancé, St qu’encore que
non-feulement il n’eût jamais rien fait qui dût
lui déplaire , mais quepar l’afliflance de Dieu
il l’aûr (ervi très-utilement dans tontes (es guet-
res , ce qui devoit lui acquérir [ou aiTeé’tion ,
n’avoir fait que lui attirer fa haine. Samuel,
touché de l’injuflice de Saül , fortit de Ramath ,
St mena David à Gabaad , où il demeura quel-
que temps avec lui. Sitôt que Saül en eut avis .
il envoya des gens de guerre pour le prendre St
le lui amener. Ils trouverent Samuel au milieu
d’une troupe de Prophetes, St lbudain étant
remplis du même ei’prit , ils commencerent à
prophétiler avec eux. Saiil en envoya d’autres
avec un pareil ordre de prendre David: St la
même chofe leur arriva. Il en envoya encor!
damne,&ihpmflüüknmaum5domihn-

24:.



                                                                     

386 HISTOIRE on: Juin.
tra en telle Colere , qu’il s’y en alla lui-même:
8L lorfqit’il n’etoit pas encore airez proche de
Samuel pour en être aperçu , le Prophete fit que
lui même prophétila ; mais quand il litt auprès
de lui , il perdit entiérementle fens , le dépouil-
la en fa préfence , St en la prelence de David,
fit paire ainli tout le telle du jour St toute la
nuit.

"il David alla enfuite trouver Jonathas pour lui
. , faire fes plaintes , de ce que n’ayant jamais don-
a” mmné aucun fujet au Roi d’être mal fatisfait de lui,
9’ il continuoit à tenter toutes fortes de moyens

pour le faire mourir. Jonathas le pria de n’e f:
point mettre cela dans l’efprit , St de ne point
ajouter foi à ceux qui lui faifoient de tels ra.
ports, mais de s’aifurer fur fa parole que le Roi
(on pere n’avait point ce defl’ein, puil’que s’il
l’avoir , il le lui auroit communiqué , ne faifant
rien fans lui en parler, St qu’il n’aurait pas
manqué de lui en donner avis. David l’ail-un au
contraire avec ferment que ce qu’il lui diroit
étoit véritable , le conjura de n’en point dau-
ter. St de penfer plutôt à lui fauver la vie en
croyant ce qu’il lui dilbir , que d’attendre que
[a 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 l’on pere qui
fçavoit l’étroite amitié qui étoit entt’eux ne lui
eût rien dit-de (on defl’ein. Cesrail’ojns perfua.
derent Jonathas, St dans la douleur qu’il en
refleurir , il dit à David de regarder en quoi il
le pourroit afiiiler. a) Dans l’aliment: que j’ai 5
a lui répondit David , qu’il n’ya rien que in
a ne doive attendre de votre amitié , voici ce
a qui me vient en l’efprit. Comme c’en demain
p la premiere lune .’3( que le Roi fait en ce
a jourun grand feflin , ou j’ai accoutumé de
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me trouver . je vous attendraihors de la ville,
fi vous l’avez agréable, fans que performe
que vous le facile z St lorl’que le Roi dema -
dera où je fuis , vous lui répondrez , s’il vous
plaît, que je luis allé à Bethléem pour affilier
à la ("de de ma’l’ribu après vous en avoir de-
mandé la permillion. Que fi le Roi répond
ainfi que l’on fait quand on aime les perlon-
ne: :Je lui fouhaite un bon voyage . ce fera
une marque qu’il n’aura point de mauvaife
volonté contre moi. Mais s’il répond d’un.
autre forte. ce fera un témoignage du con-

s) traire, St Vous me ferez la faveur de m’en
sa avertir. Cette aâion dans le malheur où je
a fuis , fera digne de votre générofité , St de
a) l’amitié que vous m’avez fi folemnellement
a) promife. Que fi vous trouvez que je ne le nié.
sa rite pas , St que vous croyez que j’aie ofl’enl’é

si le Roi, n’attendez pas qu’il me faire mourir;
a; maisApte’venezJe en m’ôtant la vie. Ces der-
nieres’finoles perCerent le cœur de Jonathas.
Il promit à David de faire tout ce qu’il pour-
roit pourï’pe’nétrer les fentimens du Roi (on
pere , St de lui raporter fidellement ce qu’il en
découvriroit. Il fit encore davantageî: car pour
lui en donner une plus grande alfurance , il le
mena dehors , leva les yeux Vers le Ciel , St con.
firma fa ptomeire par un ferment . St proférant
ces propres paroles , » Je prends pour témoin
a) de l’allianCe que je contraâe avec vous le
a: Dieu éternel qui voit tout, qui eli ptél’ent
n par tout. St qui connaît mes parafées avant
» même que: ma langue les exprime , que je ne
si cell’erai point de fonder l’el’prit du Roi jufg
sa u’à ce que je reconnoiil’e ce qu’il a dans l’anis

p i’ur votre fujet. St que je vous ferai (avoir
a: suai-tôt ce que j’en apprendrai de bienou de

82!
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388 Hrsrmaencs Jans. .et mal. Dieu l’çait avec combien d afieâion i6
n le prie de commuer a vous affilier comme .i
u a fait jullques 1c: , 8c avec quelle confiance
M’clhele qu’il ne vous abandonnera jamais ,
a) quand bien mon pere St moi même devien-
» ririons vos ennemis. Souvenez-vous de voue
Côte de cette protellarion que )e vous fais ; à: (î
vous me l’urvivez , témoignezœnoi votre reçon-
noilrmce parle foin que vous prendrez de mes en.
fans. Enfuite de ce ferment, Jonathas dit à David
del’atendre dans le champ deliiné aux exercices. ,
8c qu’il ne manqueroit pas de s’y rendre accom-
pagné feulement d’un page aufii-tôt qu’il auroit
découvert les fentimens du Roi [on pet: : qu’a-
près y être arrivé , il tireroit trois flèches con-
tre un blanc. Que fi les fantimens du Roi lui
étoient favorableë, il diroit à (on page d’aller
ramalTer (es flèches , 8c que s’ilsïlui étoient con-

traires . ils ne le lui diroit point. Mais qu’en
quelque état que fuirent les choies , il travaille.
toit de tout (on pOUVoir à empêcher q ’ ne lui
arrivât du mal. ’Qu’il le prioit feulement de le
fouvenir dans fa bonne fortune de l’amitié qu’il
lui témoignoit , & d’avoir de l’afieâion pour les

enfans. .Comme David ne pouvoit douter de la vérité
des promelTes de Jonathas, il ne manqua pas
de r: rendre auelieu qu’il lui avoit dit. Le lende.
main qui étoit le jour de la nouvelle lune , le
Roi après s’être purifié felon la coutume, f:

. mit à table pour fouper. Jonathas s’aflit à fa
main droite . 8c Abner Général de (on armée à
fa main gauche. Saül voyant que la place de Da-
vid; demeuroit vuide crut qu’il n’étoit pas puri-
fié . 8: n’en dit rien : mais le lendemain ne le
voyant point encore il demanda à Jonathan:
pourquoi il ne s’étoit pas trouvé ce: deux jour:

r , * à una .



                                                                     

LIVRE V1. CH APITRE XIV. 38;
i un fellin fi folemnel. Il lui répondit , n qu’il
n étoit allé à Bethléem pour afliflerà la fête de
a fa Tribu après lui en avoir demandé la pet.
)) million , 8K il m’a prié même , ajoutat..il , d’y
a vouloir a’ufii aller. Ainfi li vous l’avez agréa-
» ble je m’y en irai aufii, puifque vous fçavez
n combien je l’aime. Jonathas’ connut alorsjuf-

sques à quel point alloit la haine de l’on pers
contre David. Car Saül ne pouvant plus la dif-
fimuler s’emporra de colere contre lui : a. lui
n reprocha qu’il étoit devenu (on ennemi pour
3) fe rendre ami de David , St lui demanda

. a s’il n’avoir point de honte d’abandonner ainli
» fou propre pere pour confpirer avec l’homme-
» du m nde qui lui devoit être le plus odieux ,
n fans vouloircomprendreque tandis qu’il feroit
n envie ils ne pourroient jamais ni l’un ni l’au-
n tre regner fûrement. Après avoir parlé de la
forte , il commanda àJonathas de le faire venir

. pour lui faire foufl’rir la peine qu’il méritoit.
Sur quoi ce généreux Prince lui ayant demandé
quelli grand Crime avoit donc commis David
qui lui fît. mériter la mort : la fureur de Saül ne
demeura plus dans les bornes des fimples repro-

. elles , elle paiTa jufqu’aux injures , 8L des inju-
res aux aillons. Il prit-un javelot pour merlon
fils , 8: en: commis cet horrible meurtre s’il n’en
eût été empêché par ceux qui fe rrouverent pré-

fens. Ainii Jonathas ne put plus douter-de ce
que David lui avoit dit de la haipe mortelle de

’Saül , après avoir vu. que fan amitié pour lui,
«lui avoit penfé coûtenla vie à lui-même. Il for-
tit du feflin fans manger, St pafi’a toute la nuit
dans la douleur d’avoir Connu par leril’que qu’il
avoit couru dans que! extrême péril. étoit fou
ami. Dès le point du jour il alla , fous prétexte
de (e Vouloir externes . au lieuoù David J’at-

Hijl’c Toma Il l
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49:» thermite ces lans.’
tendoit, tire trois fléchez , ù renvoya fort page
fans lui commander ne les ramalTer , afin de porr-
voir entretenir David [cul à l’eul: David le jette
à les pieds , 8c lui dit qu’il lui étoit redeuble
de la vie. Jonathas le releva a le baîfa. Ils de-
meurerent enfuir: long-temps embralle’s en clé.
plurent leur malheur dans cette figuration qui
leur feroit plus inlbpportable que la mon St ne
pouvoient le quitter : mais enfin il le. fallut,
quoiqu’avec une étrange peine , 8K ce ne fut par
fans renouveller avec ferment le: prorellations
de leur inviolable amitié.

David pour éviter la perfécnrion de Saüls’en

L 39a alla trouver à Nob le Grand-Sacrificateur Alu-

Il. MELECR, qui s’étonnent de le voir feu] lui en p
demanda la une. Il lui répondit qu’il alloit
exécuter ulrordre du Roi pour lequel il n’avait

e befoin de performe : qu’il avoir commande à les
eus de le venir trouver au lieu qu’il leur avoit
ir , et qu’il le prioit de lui donner ce dont il

avoit befoin pont ce petit voyage , Se quelque:
armes. Abimelech fatisfit au telle. Et quant aux
armes , il lui dit n’en avoirvpoint d’autres que
l’épée de’Goliath que lui même avoit conficréei

Dieu. ll la lui ofl’rit : il la reçut , St un nom-
mé Doeg. Syrien de nation , qui avoit le foin

. des mules de liaülw fe trouva prél’ent’par huard.

David alla delà à Gal! . qui étoit une ville dt!
Philillins où le Roi ’AC’HIS tenoit l’a cour. Il;

fut reconnu , fit on dit aulli tôt à ce Prince que
6er Hébreu nommétDavid qui avoit tué tant de
Philil’tins étoit dans la ville. David en en": avis.
st le voyant dans un avili grand péril que Celui
qu’il vouloit éviter , s’avifwde feindre ’d’etre’

t inl’enfé , St y réuiiit fi bien qu’Achis le fait tu:
-t eoIere contre l’es gens de toi avoir amené un;
[ou .. 8: leur-commanderie le enfler. l

e.’
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Limas VI. Caen-rue XIV. au
David après s’être échappe de la forte , s’en

alla dans la Tribu de Juda où il le cacha dans
une caverne proche de la ville c’Odolan , St en
donna avis à les freres. ils vinrent le trouver
aVec tous leurs pro.hes , St planeurs autres le
joignirent aulli à lui . fuit à caul’e du mauvais
état de leurs affaires , ou par la crainte qu’ils
avoient de Saül. Leur nombre s’étant accru jul-
qu’à quatre Cents. David alors ne, craignit plus
rien. Il alla trouver le Roi des Mo.rbrtes et le
pria d’agréer que lui St ceux qui l’accompa-
gnoient demeuraiî’cut dans l’on [1.in jul’qu’à ce

que fa mauvail’e fortune fut paillée. Ce Prince
le lui accorda, St le traita fort bien avec toute
fa troupe durant tout le temps qu’il (ajourna
dans (on État. il n’en (unit que par l’ordre’du
’Prophete Samu’e’l qui lui manda de quitter le
dél’ert pour retourner dans l’a Tribu , St alors
il s’arrêta en la ville de Sarim. Suül en ayant
eu avis , St qu’il avoit avec’lui un allez grand
nombre de gens armés en fut troublé parce qu’il
’l’çavoit que la valeurfitl’a conduite le rendoienÏ

capable de tout entreprendre. dans cette peine
il al’l’ernbla dans le Palais de la ville loyale de
Gaba, qui en allife fur une coline nommée
Amen , tous les amis , tous les Chefs de l’on l
armée 8: toute la Tribu, où accompagné de l’es
Gardes 8: des officiers de la maifon il leur parla
de demis (on trône en cette forte : n Ne pou-
» vant croire que vous ayez oublié les bienfait:
a dont je vous enrichis . St les honneurs ou je
a vous ai élevés , je voudrois bien fçavoir fi
I» vous efpérez d’en recevoir de plus grands de
n David , car je n’ignore pas qu’elle ell l’affec-

u tion que vous lui portez tous ,’ 8l que mon
n propre fils vous l’a inl’pirée. Je fçai que Jonas

a du: 81 lui le [ont unis fans me; fomente.
ll

"Je
z. Roi)
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a; ment par une très.e’troite alliance , qu’ilsl’ont

n même confirmée par ferment , St que Jona-
a) thas ailiile David contre moi de tout (on pou-
» Voir. Vous n’en êtez point toutefois touchés ,
a) mais vous attendez en grand repos que! en
D fera l’événement. Après.ce dil’cours du Roi ,

chacun demeura dans le filence; Doeg le rom-
pit en difant : n J’ai vu , Sire , David venir
si trouver à Nob le Grandeacrificateur Abl-
» melech qui lui prédit ce qui lui’devoit ar-
s) river , lui donna l’épée de Goliath , 8c l’af-
n tilla de ce dont il avoit belbin pour continuer
3) [on voyage. Saül manda aulii-tôt Abimelech
n St tous l’es prpches , St lui dit : Quel fuie":
a) avez-vous donc de vous plaindre de moi pour
a» avoir fi bien reçu David quoiqu’il fuit mon
3 ennemi , St qu’il confpire contre mon fervi.
a: ce , pour lui avoir donné des armes , 8K pour
a lui avoir même prédit ce qui lui devoit arri.
si ver Z Pouvez-vous ignorer qu’il n’elt en fuite
9). qu’à caufe de la haine qu’il me porte St a la
a maiibn royale! Abimelech ne défavoua pas
d’avoir rendu à David l’alliance dont on l’ac-
cufoit. Mais pouLfaire voir que ce n’avoir pas
tant été en (a confidératiori qu’en celle du Roi ,
il répondit z n Je l’ai reçu, Sire, non pas com;
a) me votre ennemi , mais comme votre fidele
à) l’erviteur, comme l’un des principaux officiers

I» de votre armée , St comme ayant l’honneur
A» d’être votre gendre. Car pouvois-je m’imagi-
» ner qu’un homme qui vous en redevable. de
u tant de faveurs pût être votre ennemi , 8c rie
a fût pas au contraire pallionné pour votre (et-
ne vice l Quant à ce qu’il m’a confulté-touchant
au la volonté de Dieu , St ce que je lui ai répon.

’n du, j’en ai toujours ufe’ 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’Majeilé
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vaqnz. V1. Gallium": XIV. 39;
a renvoyoit pour une affamé très-importante ,
aii’aurois cru en le lui refufant offenfer votre
à Maieflé. Ainli quelque mauvais delfein qu’elle
n puilTe croire qu’ait Davif- , elfe ne doit pas
y) il perfuader que j’aie vou u le favorifer à l’on
» préjudice. Saül dans la créance que ce ulétoit

que la crainte qui faifoit parler Abimelech de
la forte , n’ajouta point de foià fes iufiificarigns.
Il commanda à Tes gardes de le tuer avec tous
fus troches 1 8c fur ce qu’ils s’eKCuferent do
Commet": ce facrilege , pane (file la loi de
Dieu ne leur permettoit pas de lui rendre unè
telle obéiffance , il en donna la gharge à ce mi-
ferable Doeg, qui avec des fee’lérats femblable:
à lui malfacra Abimelech 8c tous ceux de fa par;
renté , dont le nombre fe trouva de trois un:
’quatrewingncinq. L’horrible fureur de sont
ne fut pas encore fatisfaite : Il envoya cas im-
pies à Nob qui étoit le fêionr des Grands-Sa.
crificateurs 8: des autres Minimes de la Loi de
Dieu , où ils nacrent tout ce qu’ils trouvèrent.
fans épargner même les femmes St les enfans ,
mirent le feu dans la ville , 8: ABIATl-IAR , l’un
des fils d’Abimelech’, fut le (cul qui échappa ’

de cette cruelle 8: terrible boucherie , qui ac-
complir cç que Dieu avoit prédit au Grand-Sa-
crificateur Eli , que fa poftérité feroit détruite
à caufe de (es deux fils. Cette aérien fi déram-
"ble de Saül , qui par la plus horrible de touries
les impiétés ne craignit point (le répandre le
fang de toute la race facerdotale , fans pariion-
ner ni aux vieillards , ni aux eni’ans , a; de ré.
duireîln cendres une ville que Dieu lui-même
àvoit choifie pour être la demeure de l’es Sacrî.
ficateurs 8: de (es Propheres, fit connaître iuf.
quesi’où peut aller la Corruption de l’efprir des
hommes. Tandis que la médiocrité de leur con-

Siij
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m Hun-orne ont!!! in.ditian les empéche de pouvoir faire le mal au-
que! leur inclination les porte , il: paroifl’em
doux St moJérée , témoignent de l’amour pour
la’iailice , d’avoir 51eme de la piété , si d’être

perfuadés que Dieu qui cit préfent par.rout Ie-
narque toutes no: allions . à pénètre toute:
nos penfées g mais lorfqu’ils (on: élevés en au.
entité 8e en puiffance , il: font Ooir qu’il: n’a-
voient pas dans le cœur çee fentimens ; 8e i in.
blables à ces affleure qui après avoir changé a.
bit reviennent fur le théâtre jouer une autre
petfonnagefll paroilïent dans leur naturel. de.
viennent audacieux , infule!!! . St méprifen! Dieu
a les hommes. Ainli bien que la grandeur de
leur fortune qui expofe inique: aux moindres
de leur: amont à la vue de tout le monde . les i
au: faire agir d’une maniere irrepréhenfible .
néanmoins comme s’ils croyoient que Dieu en! 1
les yeux fermée . ou qu’il les appréhendât . il:
veulent qu’il approuve , 8x que les homme: tram
vent iufle tout ce que leur crainte , leur haine ,
à leur imprudence leur infpire . fans fe mettre
en peine de ce qui en peut arriver. Tellement
qu’après avoir récompenfé de grands fervices
par de grands honneurs, il: ne fe contentent
pas d’en priver fur de faux rapportoit des ca-
lomnies Ceux qui les avoient fi iullernent méri«
tés . mais il leur ôte même la vie; 8: font ainfi, Ï
non pas un légitime ul’age de leur pouvoir en

unifiant des coupable: ., mais des riflions d’iuo
milice St de cruauté en opprimant des innocent.
qui leur étant inférieurs ne peuvent Ce garantir
de leurs violences. Saül , comme nous venons
de le voir, en en un merveilleux exemple. Car
peut. il y avoir rien de plus étrange qu’ayant
enfuite du gouvernement Ariüocratique 8e de
celui de: Juge: été le premier établi Roi fur
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Ltvns V1. Cruel-ru: XIY. me
(peuple de Dieu , il ait fait tuer fur un

foupçon qu’il eût d’Abimelech plus de l
cens Sacrificneuu ou Prophetes rebrûler -

eut villp St les enleveur dans fer ruiner : en-
forte qu il ne tint pas à lui que ne reliant plus
aucun minime du volomés de Dieu , (on Tem-

le ne fût entièrement abandonné , a qu’ainli
[a fureur l’ait porté iufqu’à exterminer non- .
feulement ces perfonnes établies pour lui rendre .
le culte fuprême qui lui en du , mais à détruire
jufquer’dansÆet fondemens le lieu qu’il leur
avoit donné pour leur demeure.

Abiathar échappé feul de cet horrible carna-
ge t’en alla trouver David , St lui rapporta du
quelle forte la chofe s’étoit pall’ée. Il n’en fut
point l’urprir . parce que Doeg s’étant trouvé’
préfent lorfqu’i site): parlé à A i lecb’, il
avoit bien jugé qu’il ne perdroit par ette oc.
talion de canonnier ce Souverain-Suri ceteur:
mais il fut trèr-fcnfiblement touché d’y avoir v
donné (nier , a: pria Abiathar de demeurer au.
près de lui , puifqu’il ne pouvoit être ailleurs
en plus grande fureté.

Il apprit en mémé-temps que le: Philiflinr
étoient entrée dans le territoire de Ceïla 8l yp

ne.
t. M

faifoient un grand dégât. Il réfolut de lesi’uttae 33-

uer ; mais il confulta auparavant Samuel pour
çavoir il Dieu l’aurait agréable . Br le Prophete

l’allhra que Dieu lui donneroit la viûoire. Il
les chargea allai-tôt, enitua plufieurs , lit un .
riche butin, &entra dans Ceîla pour donner
efcorte aux habitans iufquer ne qu’il: enlient
amené tous leurs grains dans leur ville. Comme
une grande a&ion.ne fçauroît être cachée , le
bruit de celle.ei fe répandit incontinent de tous ’
côté: St alla iufqu’au Roi Salll. Il eut grande
joie d’apprendre queDavid t’étoit ensfermé dans»

’ ir



                                                                     

396 Huron! ces Jours.une plaCe, s’imaginant que c’était une marque

que Dieu le vouloit livrer entre fes mains. Il
commanda des gens de guerre pour l’aller afiié-
3er , 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 fe retiroit promptement parce que les ha-
bitant de Ceïla le remettroient entre les mains
du. Roi pour faire leur paix. Ainli il s’en alla
avec fer quarre cens hommes dans le défet: fur
une colline nommée Hachila , 8c Saiil manqua
fou entreprife. David pailla de ce défert dans le 1
territoire de Ziph en un lieu nommé Cen. Jo-
nathas l’y alla trouver pour l’embralfer St l’en.
tretenir. Il l’exhorta de bien efpérer pour l’ave-

’r nonobllant les malheurs préfens, l’affura
qû’ilîregneroit fur tout le.peuple , St lui dit ’
qu’il ne devoit pas s’étonner que pour parvenir .
à ce combie d’honneui’il lui fallût fouffrir de r

grands travaux. Il: renouvellerent enfuite avec .
ferment les pwtefiations de leur amitié , en piri-
rent Dieu à témoii: , firent des imprécations

A , contre celui qui y manqueroit , St Jonathas s’en
"retourna après avoir donné à David cette con.

A rfolation dans fer malheurs. Les habitant 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’allurerent
qu’ils feroient tout ce qu’ils pourroient pour le
pente entre (es mains : à quoi il feroit aifé de’
réuliir s’il envoyoit failir quelques paillages par
ou il pourroit s’échapper , St s’avançoit lui me.
me avec (es troupes. Saül loua leur fidélité ,
témoigna leur ifçavoir beaucoup de gré de ce
fervice . St leur promit de le reconnaitre. Il .
leur envoya enfuit’e des gens de guerre pour v
chercher David dans les lieux du défert les plus ;

fi-J

vr----



                                                                     

Living V1. CHAPITRE X1V.;97
cachés , Soles affura que lui-même les fuivroit
bien-tôt en performe. Les Zipheniens [ervirent
de gardes à (es troupes; 8K n’oublierent rien de .
ce qui dépendoit d’eux pour plaire à Saül. Ainfi
ces médians qui n’avaient qu’à (luncher dans
1e lilence pour (duvet un homme non.feulement
très-innocent , mais très-vertueux , firent par
intérêt Si par flatterie tout ce qu’ils purent pour
le livrerà (on ennemi 8c le faire mrmrir. Mais
’Dieu ne permit pas que le fuccès répondit à leur
mauvaife volonté. Car David en ayant éréaverti
i8: que le Roi s’approchoit . abandonna ces clé.-
.troits ou il s’étoit retiré , St s’en alla à la gran-
de roche qui cil dans le défert de Simon. Saiîl
1e pourfuivit , arriva de l’autre côté de la Ro-
che , le fit environner de toutes parts . 8c l’au.
roi: pris fans l’avis qu’il reçut queles Philifiins

[étoient entrés dans fort puys. Mais il jugea plus
à proposile repoulTer Tes ennemis publics 8K fi
redourables , que de leur biffer fou Royaume en
proie en sioniniâtrant à pourfuivre un ennemi
particulier . St qu’il n’avoir pas tant i’uiet de
éraindre. David fouit par ce moyen dlun péril
qui paroii’Toit inévitable , 3c le retira dans le
détroit d’Engnddi.

Saiil en eut avis , 84 n’eut pas plutôt repouiTé
les .Philillins qu’il prit trois mille hommes choi-
fis fur toutes l’es troupes , S; marcha vers ce”

’lieu-là. Comme il y arrivoit , quelque uécefiiré
dont il i’e trouva preWé le fit entrer (cul dans une
cavant: trèsfpacieufe 8l très-profonde où Da-

.viil s’étoit caché avec tous (es gens. L’un d’en-

tr’eux reconnut le Roi St ulin promptement dire
à David , que Dieu lui offroit lioccaflnn du
momie la plus Favorable pour l’a vanget de for!
ennemi , R (a garantir pour iamais de (on in-
juil; perfécutiou en luiifaifant panière là vis.

. V

a

:47.
x. Roi!
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ne uHis,rtornrozs loirs.
David au lieu de fuivre ce confeil crut par un
fentiment plein de piété, qu’il ne pouvoit fans
oiïenl’er Dieu donner la mort à celui qu’il avoit
établi un, St qui en cette qualité étoit (on
Seigneur 8e (on maître , punique quelques me.
chaos que (oient nos ennemis , a quoiqu’ils
fanent pour nous perdre , on ne doit jamais ren-
dre le lmal pour le mal. Ainfi il le contenta de
couper un morceau du manteau de Saül 5 St lorf-
Fuiil fortuit de la caverne il le fuivit , dt éleva
a voix. Sam la reconnut 3K fe retourna. Alors

David fe profierna devant lui felon la coutume,
St lui dit : n En il jufie , Sire, que vous ajou-
a) rie; foi à des calomniateurs qui vous trom-
n pent . St que vous entriez en défiance de ceux
n qui vous font les plus afiefiioniiés , 8x les plus
si fideles , St ne devriez vous pas plutôt juger
n des uns St des aurres’par leurs riflions! Le:
a paroles peuvent tromper, mais let raflions
a l’ont voir ce que l’on a dans le fond de l’aune.
n Votre Maieflé vient de connoîrre par des ef-
» fers la malice de ceux qui m’accul’mt (au:
a celTe auprès d’elle d’avoir tant de mauvais
n defl’eins aul’quels ie n’ai- iamais feulement
in penl’é , 8s que i: ne. pourrois exécuter quand
n mêmeje les aurois. Cependant ils ont porté
n votre Maielté à employer toutes fortes de
au moyens pour me perdre. Mais puifque voul
n voyez , Sire, combien la créance que i’eulïe
a» entrepris contre votre performe ci! mal fon-
» déc , ie vous fupplie de confident fi vous
a pourriez , fans attirer fur vous la colere de
’D Dieu , continuer ï vouloir procurer la mon
a d’un homme qui ayant pu auiourd’hui vous
in ôter la vie «fournit pas perdu cette occafion
n’de fe venger 8s de procurer ù rareté . s’il

I a avoir ne «trottinerai. Car il n’eût été nui



                                                                     

Luna V1. CHAPITRE x17... a»
a; facile de vous ruer que de couper ce morceau .
n de votre manteau que vous voyez entre me
u mains. Mais quelque jufie que fait mon info.
n (endurent , je l’ai retenu . au lieu que voue
n vous lamez emporter à votre haine quelque
n injurie qu’elle (oit. Dieu nous iugen . Sire;
»;llun à: l’autre . 8e condamnera celui de me
au deux qui (e trouVera coupable.

Saül éronné du péril qu’il avoit couru. à! ne
pouvant airez admirer la vertu 8: la générOfiIfi
de David. je": un profond foupir : à ce fuupir
tira des larmer des yeux de David. Saül touche
d’une fi Extrême-bonté : u il’ellà moi à pleurerfitr

n non pas à vous, lui dit-il , puifqu’aprèl avoir
n- reçu de vous-tan! de («vices je vous ai fieras!-
» lement perfecuré. Vous avei fait voir aujour-
r) d’hui que vous ère: un digne maceron: de:
a, plus vertueux de no: ancêtres , qui au lien d’ô-
wter la vie à leur: ennemis lorfqu’il: les. trou-
» voienr à leur avantage , faifoienr gloire de
u leur pardonner. Ainfi je ne doute plus que
n Dieu ne veuille vous mettre la couronne fur
» la tête pour vous faire regner fur tour (on l’un.
n pie : 8: je vous d.mande de me promettre avec
w) ferment , qu’au lieu de détruire alors ma fa.
g. mille vous prendrez foin de la confervêr fans
n voir: [L’avenir de: maux que je vous si faire.
David le lui promit , le lui in" . 81 après ile
(a (éparerent. Saill c’en retourna en fou Royau.
au. 3K David s’en alla au détroit des Muni...

du! r. vLa mon du Prohere Samuel arriva ente ont.
me tempe. Et comme tout le peuple l’avoir et. un.
trèmement lionne à calife de (on éminente ver- 1 R9”.
tu; il ne (e peut rien ajouter aux témoignage: fifi
d’affeâion qu’il rendit à fa mémoire. Car après
l’avoir enture avec grande magnificat-nec à Ra,

vl



                                                                     

en HISTOIRE ou Jarre.math , qui étoit le lieu où il étoit ne . ils le
pleuretént durant fort long-temps. Et ce n’élPÎt
pas feulement un deuil public; mais chacun le
regrettoit en particulier comme s’il lui eût été
proche , parce qu’outre fou amour pour la iuf-
lice . l’a bonté étoit li extrordinaire qu’elle l’a-

voir rendu rrès-cheri de Dieu. Il avoit depuis
la mort d’Eli, Grand Sacrificateur, gouverné
feul tout le peuple durant douze ans . 8K en avoit
vécu dixhuir depuis le règne de Saiil.

349e Un homme du pays des Zipheniens , nommé
NABAL, demeuroit en ce même temps dans la
ville de Maon , 81 étoit li riche , 8: partieuliére-
ment en troupeaux , qu’il avoit trois mille moue
tans St mille chevres. David défendit abfolu-
ment à les gens de toucher à rien de ce qui lui
appartenoit , quelque beioin qu’ils en enlient ,
ou fous quelqu’autre prétexte que ce fût , pare,
ce qu’il fçavoir que l’on ne peut prendre le bien
d’autrui fans contrevenir aux commandemens
de Dieu , 8: qu’il croyoit qu’en ufnnt de la [on
te . il faifoit plailir à un homme de bien qui
méritoit qu’on l’obligeâr. Mais’Nabal étoit un

brutal , de mauvais naturel , 8e fort malfaifant.
Sa femme au contraire , nommée A B t G A ï L ,
droit fort civile , fort habile, fort vertucul’e .
8t de plus extrêmement belle. Lorraine Nabal
faifoir tondre les moutons . David envoya dix
des liens le falun de (a part . lui fouhaiter route
forte de profpe’rité durant plulieurs années , 8e
le prier de le vouloir afiifler de quelque choie
pour la fubfiflauce de la troupe , puifqu’il pou-
voit apprendre des conduaeurs de l’es troue
peaux, que depuis le long-tempsequ’il étoit
en: ce défert, nonofeulemenr ni lui ni les liens!
n’y avoient pas fait le moindre tort . mais qu’il:
pouvoient dire encourrais les avoir conferves .

lb
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8! qu’en l’obligeant il obligeroit un homme
fort reconnoilÏant. Cet extravagant au lieu de
leur répondre , leur demanda qui étui David.
Ils lui dirent qu; c’étoit l’un des fils e une.
a Quoi, s’écria-’Lil , un fugitif qui le cache de
se peut de tomber entre les mains de fornnaître .
li fait l’audacieux et le brave l Ces paroles fi
oEenfantes ayant été rapportées à David , le mi.
sent en telle colere , qu’il jura qu’avînt que la

nuit fût parlée il extermineroit Nabal avec tou-
te (a famille , ruineroit l’a maifon à: diûiperoit
tout fou bien , puil’que ne s’étant pas contenté’

de, témoigner tant d’ingratitude de l’obligation
qu’illui avoit . il avoit eu l’infolence de l’outra-
ger de la forte. Il lailTa pour la garde de (on ba-
gage deux cens hommes de fix cens qu’il avoit
alors, 8K partit avec le relie pour exécuter (a
réfolution. Cependant un des bergers de Nabal
qui s’étoit trouvé préfent au dilcours que (on
maître avoit tenu . en avertit fa maîtrelTe , lui
enyreprél’enta la conl’equence , 8s lui témoigna
que David ni les liens n’avoient iamais fait le
moindre tort à leurs troupeaux. Auliiaôt Abigaïl
fit charger quantité de provifions fur des ânes;
8e fans en rien dire à fun mari, qui faifoit
grande chere avec des performes de fou humeur,
alla au deVant de David. Elle le rencontra dans
une vallée, mit pied à terre auQi-tôt qu’elle
l’apperçut , (e proflema devant lui , St loriqu’elle
ers-fut proche . le fupplia u de ne point prendre
l) garde à ce que fun mari avoit dit, puifque
s) le nom de Nabal , qui lignifie en Hébreu un
s, infenfé , ne lui convenoit que trop. Elle lui .
a, dit enfuit: qu’elle n’étoit pas pre’fente lorl’que

u (es gens’étoient venus Je trouver, 8l continua
n après de lui. peler en ces termes :-. Je vous
a conjure de nous pardonner à tous deux rôtie.



                                                                     

40! HISTOIRE ou luise.se. confident le fuie: que vous aurez de rendre
u grace à Dieu de celle qu’il vous fera de n’a;
revoirp inr trempé vos mains dans le tous.
D puil’qu en les conl’ervant pure; vous l’engage.

n rez a vous vanger de vos ennemis , 8: a taire
tomber fur leur tête le meilleur qui étoit prêt
de tomber fur celle de Nabal. J’avoue que
voue colere coutre lui en lulh’ t mais modé-
rez-la s’il vous plait pour l’amourde moi qui
n’ai point de part à la faute , purique la bou-
té St la clémence font de! vertus dignes d’un
homme que Dieu dentue à régner un jour -,&
ayez la bonté d’agréer ces petits prélats que

a: je vous olfre. David reçut l’es pre’fens , si lui
u répondit : C’ell Dieu qui vous a emene’e ici ,
n St vous n’auriez pas autrement vu la journée
se de demain; car j’avais juréd’exrerminer cette
n nuit Nabal 8c toute l’a famille , pour le punir
ru de l’on ingratitude 8s de l’outrage qu’il m’a

ne fait. Il faut néanmoins que ie lui pardonne
1 en votre confidérarton . puil’que Dieu vous a
n rni’piree de vous oppofer à ma colere par v0!
si prieres :- mais il n’évitera pas le châtiment
p qu’il a mérité. fit périra’par quelqu’autre

"p voie.Ahigaïl s’en retourna trèsconlblée d’une

répartie li fumable ,I 8s trouva l’on mati li yvre
qu’elle ne Dur alors lui tien dire. Mais le leu.
damna elle lui raconta tout Ce qui s’étoit palle.
La grandeur du péril qu’il avoit couru lelïraya
Il le troubla de telle forte qu’il devint perdus
de tout [on corps , 8l mourut dix jours après.
David dit quand il le lçut, qu’il avoit reçu la
récompenfe qu’il méritoit ; loua Dieu de n’avoir.r
pas permis qui eût fouillé l’es mains de fort ’
fang , St apprit par cet exemple . qu’ayant les
yeux ouverts fur toutes lesafins des hommes.
il châtie les mirbane. et recoupent: les au

.3388883



                                                                     

Ltvne V1. CHAPITRE XIV. 4o;
de bien. La vertu 8L la flagelle d’Abigaïl,iointex
à fa graude’heauté , avoient donné à DuVld tant
d’eliime de dlinclination pour elle , que la vo-
yant veuve , îl1uimandd qu’il la minuit épou-
fer. Elle répondit qu’elle n’était pas dia-1c de
hallier (es pieds , vint le trouver en bon cquipa-
g: , 8e il l’époul’a. Il avoit déia un aune femme
nommée A c H l N o A N , qui étoit de la xille
d’Abifar. Et quant à Michol , Saül l’asuit don-
née en mariage à PHALTILL , fils de Laïs , qui
étoit de la ville de Jefraël.

Peu de temps après quelques ’I.iphenient dona x
nerent avis à Saül que David émit revenu en 16;
leur-pays, 8t que s’il vouloit les affilier il: le
pourroient prendre. Il le mit aluni tôt en cam-
pagne avec trois mille hommes de guette , 8e

I

campa ce même jour à Slcelle. David ,avettî ’
de fa marche . enxoya des (arpions pourle recon-
naître ; 8t il: lui firent ce rapport. Il partit la
mut . accompagné feulement d’ bifaï 8: d’AIri.

mahdi Cheléen , 8K entra dans le camp de Saül:
il y trouva tous les foldats endormis , ë: Abner
même leur Général. Il pain: iniques dans la tente
du Rai qui donnoit aulli , si prit au chevet de
[on lit (on lavelut. Abifaï vouloit le tuer 3 mais
il lui retint le bras St l’en empêcha , difant que
quelque méchant que fût Saiil , on ne pouvoit
fans crime entreprendre fur la vie d’un Roi en.
bli de Dieu, 8K que c’étoit à Dieu même à le
punir lorfqu’il connaîtroit qu’il en feroit temps.
Ainfi il le conteu.ta d’emporter (on javelot 8l un
Val’e qui étoit auprès de lui, afin qu’il ne pût
douter qulil n’avait tenu qu’à lui qu’il né l’eût

tué; 891E confiant en l’obfcurite’ de la nuit 8e
en fou courage , il l’ortit du camp comme il,
étoit entré, (au: que performe t’en apperçût.
Après avoir «pane le torrent . il un" fur h

l

:50.
Rai:



                                                                     

«a! -HISTOIREDESJUIF8. .
montagne d’où tout le camp de Saül le peuvent
entendre, St cria fi haut en appellant Abnen
que ce bruit l’éveilla St tous les foldats. Abnel’
demanda qui étoit celui qui l’appelloit. (fait s
répondit David , le fils de Jelïé que vous ava
titan-é. » Mais comment cil-Ce donc que vous
n quiètes fi brave St en plus grand honneur r
a: que nul autre auprès du Roi , avez fi peu de
n foin dele garder, que vous dormez au lieu de
si veiller à la confervation de l’a performe! Et
n pouvez-vous défavouertl’être coupable d’un
’95 crime capital pour avoir été fi négligent de
sa ne vous être point apperçu que quelques-uns
n (les miens (ont thrés dans votre camp, 8:
p iniques dans la propre tente du Roi l Voyez
n ce que fou javelot St l’on me (ont devenus,
n St ingez par.là fi vous avez Fait bonne garde.
Saül reconnut la voix de David , St voyant que
par la négligence des liens illui auroit été Fa-
cile de le tuer fans que l’on eût pu le trouver
étrange après le (nier qu’il lui en avoit donné ,
il confelTa lui être redevable de la vie , St lui
dit w qu’il lui Dermetfoit de retourner chez lui
n en route afï’urance , puil’qu’il ne pouvoit plus .
n douter de l’on a5eftiam St Je fa fidélité , après
n qu’il lui avoit cliveriez fois l’auvé la vie lorfqti’il

i) auroit pu la lui faire perdre pour (e vanger
)) de ce qu’au lieu (le reconnaître tout de l’ervi-
)) ces qu’il lui avoit rendus, il l’avoir exilé,
n privé de la confolation d’être avec fes proches ,
s) 8K perfe’cmé iui’qu’à 19 reduire aux derniete:

b extrémités. David manda clifoire qu’on vînt
reprendre le javelot St le vafe du Roi, St pro-
tefla que Dieu qui fçavoit qu’il auroit pu le

z". tuer slil l’avoir voulu , feroit le juge de leur;

1. Rairtaâ’tions. -:7. c. Voilà de quelle forte David fauva une renom
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de fois la vie à Saule: St ne voulant pas demeurer
davantage en ce pays de crainte de tomber enfin
entre les mains , il rélblut , du confentement
de tous ceint qui étoient avec lui, de palier
dans les terres des Philiflius. Achis, Roi de
Geth , qui étoit l’une de cinq villes de cette
nation , le reçut favorablement , St Saül népen-
l’a-plus à rien entreprendre contre lui voyant
combien il lui avoit mal réufii , St qu’il avoit
.couru lui-même. un très.grand danger. David ne
voulut point s’enfermer dans une une de peur
d’être à charge aux habi’tans, St pria le Roi
Achis de lui donner qrrlqne lieu à la campa-
gne. Il lui donna une bourgade nommée Zi-
celeg , qu’il prit en telle affeâion que depuis
être parvenu àla couronne il l’acheta po’lr l’a-

voir en propre. Il y demeura alors pendant qua- j
tre mois vingt jours , St pendant tout ce temps
il-faifoit "fecrettement de continuelles courfes
fur les terres des Gerufiens, desGerliens, St
des Amalecires , qui étoient des peuples voifins
des Philiflins , St en amenoitiquantité de che-
vaux, de chameaux, St de bétail, mais il ne
prenoit point de priionniers, de peur-que le
Roi ne découvrit fur qui il failbit Ces prifes’
dont il lui envoyoit une partie. Et lori’q’il de-
mandoit d’où elles procédoient, il répondoit,
que c’était des plaines de la Judée du côté du
midi’: ce que ce Prince croyoit d’autant plus
facilement , qu’il defiroit qu’il fût véritable ,r

parce que David en traitant comme ennemis
ceux de fou propre pays , le mettoit hors d’état
d’ofer imais y retourner , ’St qu’ainfi il efpéroit

de pouvoir toujours le retenir auprès de lui St.
de s’en fervir hutilement.

En ce même temps les Philillins, réfolurent a
de faire la guerre aux Ifraëlites : St le RoiAchis

z Île

in Roi]:



                                                                     

406 Entoure DES Jarre.donna rendez.vous à toutes Ier troupes dans la
ville de Rengam , où il demanda à David de (a
trouva avec les il): cens homines- qu’il avoit.
Il répondit qu’il lui obéiroit avec joie pour lui
témorgner l’a reconnotlTance des obligations dont
il lui étoit redevable . St le Roi lui promit que
s’il demeuroit viCtorieux , il récompenferoit les
fendus par de grands honneurs; St le feroit
capitaine de les gardes. ’

CHAPITRE KV.
, Sait? f: voyant Mandarin! de Dieu dans la guerre

H).

aux: le: mirliflor: , canfulre par une magicien.
ne l’ombre de Samuel , qui lui prédis qu’il per-
droit la bataille , (7 qu’ilyj’eroir rue’ aveefes
fils. Achir , l’un des Roi: de: Philijh’m , me"
David avec lai pour je trouver au combat a
ruai: les narre: Pri me: l’obligenr de le renvoyer
à Ziceleg. Il rr nave que la Annuaire: l’avaient »

- pillé (7’ brûlé. Il le: ronflai: 0’ Ier raille en

picter. S .ül perd la (ramille. humilia: (bien:
narrer de fer fil: y rom rué: , 6’ lui fort bIejTe’.

Il oblige un Amalnire à le tuer. Belle affina.
. (le aux de laize: de 641M pour ravoir le: corps

de se: Primer. - "
S Ail ayant appris que les Philillins s’étoient

avancés infqu’à bunam , marcha contr’eux
avec fou armée , St fe campa visé-vis de la leur
auprès de la montagne de Gelboé : mais lorr-
qu’il vît qu’ils étoient incomparablement plus
forts que lui, il fentit l’on cœur s’étonner, St il,
pria les Prophetes de confulter Dieu pour fçaç
voir quel feroit l’événement de cette guerre.

l
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u: ne vs v- me

. LrvneVI.CnartriteXV.4o7Dieu ne leur répondit point : St ce filence re-’
doubla fa crainte ; il le crut abandonné de lui , -
[on courage s’abbatît , St il réfolut dans ce trou-
ble d’avoir recours à la magie : mais il avoit
chall’é de (on Royaume tous les devins , magio
tiens , les enchanteurs , St autres’fortes de gens
qui le mêlent de prédire l’avenir : St ainli ne
fçachant où en trouver. il commanda qu’on
s’enquit s’il n’en étoit point relié quelqu’un de

ceux qui font revenir par leurs charmes les
amer des morts pour les interroger St appren-
dre d’elles leschofes futures. Un des liens lui
dit-qu’il y avoit en la ville d’Endor une femme
qui pourroit fatisfaire à (on defir. Aulii tôt fans
en parlera qui que ce fût , il’s’en alla traveili
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 fuiet l’aine d’un mort qu’il lui nommeroita
Elle lui répondit qu’elle ne le pouvoit , parce
que le Roi avoit défendu abfolument par un
Edit de fe fervir de ces fortes de prédictions ,
à qu’elle le prioit que ne lui ayant jamais fait
de mal . il ne lui tendit pas ce piege pour la
faire tomber dans une faute qui lui conteroit]:
vie. Saül lui promît St lui jura que qui que ce
fut ne le fçaurolt , St qu’elle ne couroit aucun
rifque g ce ferment la ralTura . St lui dit de faire
revenir l’ame de Samuel. Comme elle ne (ça.
voirqui étoit Samuël , elle obéît fans difficulté:
mais lorique fon fantôme vint’ à’paroître , je
ne fçai quoi de Divin quelle y remarqua. la fur-t
prit St la troubla. Elle le tourna vers Saül,-&
lui dit : n N’éteLvous pas le Roi Saill , ( car
n elle l’avoir fçu de ce fantome. ( Il lui répon-
n dit qu’il l’étoit , St. lui commandade lui dire
n d’où procédoit ce grand trouble ou il la



                                                                     

408 iris-roue pas lune. An voyoit. C’el’t lui repartir-elle , que ie vois
u venir à moi un homme qui paroir tout divin.
ne Quel âge a-bil , répondit Saül , 8: comment
n ell il vêtu l Il paroit , répliqumtoelle un vieil-
» lard trèsn’énérable , St en revêtu d’un habit

n l’acerdotal. Alors Saül ne douta point que ce
n ne fût Samuël , 81 il le proflerna devant lui

. ne ju’l’ques à terre. L’ombre lui demanda pour-
» quoi il l’avoir obligé à revenir de l’autre mon.
u de. La amarré m’ya contraint. lui répondir-
u il, parce qu’étant attaqué par une trèspuilfante
)) armée je me trouve abandonné du recours de
u Dieu , qui ne veut ni par (es Prophetes, ni par
n des fouges m’inltruire de ce quime doit arriver:
a 8: ainfi il ne me telle que d’avoir recours à
y. vous qui m’avez toujours témoigné tant d’af-

a! feâion. Samuël qui fçavoit que le temps de
n la mort de Saiil étoit venu , lui dit : Connoif-
g fait: comme vous faire: que Dieu vous a ahan.
a donné , c’efl en vain que vous vous enquérez
and: moi de ce qui vous doit arriver: mais puif.
n que vous le voulez fçavoir , fçachez que Da-
» vid regnera z qu’il finira heureufemen’r Cette
n guerre; 81 que pour punition de n’avoir pas
a) exécuté les ordres que je vous avois donnés.
a) de la part de Dieu après avoir vaincu les Ama-
u lecires , votre armée fera demain défaite , 8e
a: vous perdrèz la couronne ,4 la vie 8: vos.en-
n fans dans cette bataille. Ces paroles glace.
rem le cœur de Saiil , St il tomba en foiblelfe.
fait par l’excès de fa douleur . ou parce qu’il y
avoit prefque deux jours qu’il n’avoir mangé.
.Certe femme le pria de vouloir prendre quelque
nourriture pour recouvrer (es forces, 8: pouvoir
retourner à (on armée. Il le refufa : 8: elle l’en
greffa encore , difant qu’elle ne lui demandoit
point d’autre récompenfe d’avoir bazardé fa vie

e



                                                                     

LIVRE V1. CHAPITREXV, 4o,
pour faire ce qu’il defiroit avant que de (cavois
qu’elle ne couroit point de rii’que ,puiique c’é-

tait le Roi luLmême qui lui fanoit ce comman-
dement. Lutin Saül ne pouvant réfillet à a:
inflantes prieres , lui dit, qu’il mangeroit donc
quelque choie Aufli rôt elle tua un veau en
quoi confilloit tout (on bien , l’appiëta , le lui
finit-St ’à l’es gens, 8c Saül s’en retourna cette
même nuit à fonaimée. Je ne fçaurois à ce pro-
pos airez admirer la bonté de cette femme , qui
n’ayant jamais auparavant vu le Roi, au lieu
d’avoir du relÏenIiment de ce qu’il l’avoit ré-
duite à une fi grande pauvreté par. la défenfe

I d’exercer l’art qui lui.donnoit le moyen de ga-
gner (a vie , eut tant de compafiion de fou mal-
heur , qu’elle ne fe 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 , fçachant qu’il mourroit le leude.
main. En quoi elle cil. d’autant plus louable que
les hommes ne (ont naturellement portés à faire
dubien qu’à Ceux dont ils peuvent en recevoir:

i St ainfi elle nous donne un bel exemple d’affiner
fans intérêt ceux qui ont befoin de notre fe-
cours , puifque c’en une généralité fi agréable

à Dieu que rien ne peut davantage le porter à
nous-traiter fovorablement. J’efiime devoir join-
dre une autre réflexion à cellecci qui pourra être

utile à tout le monde 81 particulièrement. aux
Rois , aux Princes , aux Grands , aux Magifé
traits , aux autres peribnnes confiituées en di- L
gaîtés . St à tousjceux qui dans quelque condi-

’ tion qu’ils (oient ont l’aine grande 8: 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’embrail’ent , ni de périls qu’ils ne méprilent ,

.8: même laniers. pour acquérir une réputation

sïx



                                                                     

en nierons pas JUIFS.immortelle en donnant leur vie pour le fenice
de leur patrie. C’ell: ce que nous voyons que fit
.Saiil , puil’qu’encore que Semuël l’eût .averti
qu’il feroit tué avec l’es fils dans la bateille . il
aima mieux perdre la vie que de faire une ne. l
tion indigne d’un Roi pour la confiner en
abandonnant l’on armée qui auroit été. comme
la livrer entre les mains de l’es ennemis. Ainli
il ne delibera pas de s’expofer St l’es enfant à
une mort affurée , mais il efflux: qu’ils feroient
beaucoup plus heureux .de finit glorieufement
leurs jours avec lui en combattant pour le Mut
de I’Etat . 8t de mériter de vivre à jamais dans
la mémoire de la poilétité que de lbrvivre àleur

’malheur , St ne tenir plus aucun rang ni être
en aucune confidérarion dans le monde. Je ne
fçaurois donc confidérer ce Prince que comme
ayant été en cela fort julie, fort (age . 8: très-
généreux. Et li quelques autres ont fait napel
ravant lui on (ont à l’avenir la même choie ,
il n’y a point d’éloge dont il: ne [oient dignes.
Car encore que ceux qui font la guerre dans
l’efpérance d’en revenir viâorieux méritent que

les hifloriens louent leurs grandes 81 mémora-
bles actions , il me femble que ceux- u » feule
doivent palier pour être arrivés au .plus haut
point [de la valeur . qui à l’imitation de Saiil

v préfèrent de telle forte leur honneur à leur vie .
qu’ils méprirent des périls certains St inévita-
bles. Rien o’ellplus ordinaire que de s’engager
dans ceint dans l’événement en douteux . a:

dont li on a la fortune favorable on peut rap-
porter de grande avantages. Mais de ne pouvoir

-rlen fe promettre que de (truelle : être même
affuré que l’on perdre la vie dans le combat a

. 8c aller avec un courage lnttéplde adiantes la
mort :e’ell ce que l’on peut «me: le comme
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Luna V1. CHAPITRE KV. en
le la générolité St de la vaillante. Or c’elt ce
qu’a fait admirablement haül : c’eft l’exemple
qu’il a donné a tous ceux qui delirent d’éterni.
fer leur mémoire par la gloire de leurs abhorre .
mais principalement aux Rois a qui l’éminence ’
de leur condition non feulement ne permet pas
d’abandonner le foin de leurs peuples. mais
les rend dignes de blâme s’ils n’ont pour eux
qu’une *3ifct’ll’.)n médiocre. Je pourrois dire
beaucoup davantage à la louange de Saül., n’é.

toit que pour n’être pas trop long Il me faut
reprendre le fuite de mon. dilcoute.

Les liois St les Princes des Phililtins ayant

H j e .
comme nous lavan vu ralfemnlé toutes leurs 1.4i,"

’z se,

forces . Achis , Roi de Geth , arriva le dentier ,9.
avec les fleuries accompagné de David 8! des
fiat cens’hommes de l’a nation. Cerautres Prin.
cesid-emanderent âtAchis qui avoit amenés la
ces-liraëlites. Il leur répondit que c’était Da-
vid ,qui pour éviter la colore de Seül étoit
vertu ie trouver v; 8: qui pour lui témoigner fa
reconneiii’nnce de l’avoir reçu dans fou Etat ,
8: (e venger en même . temps de Saül ., s’étoit

infert à le i’ervir dans cette guerre. Ces Ptin.
1re: n’apprennent point de le confier a un
homme dont la fidélité leur devoit être l’ufpec-
te , ù qui pour (e reconcilier avec Saiil pour.
soit dans cette oceaâon tourner l’es aunes con.
He eux , a leurfaire beaucoup de mal comme
il leur en avoir défia fait , puiÜqln c’était le

*même David que les tilles des Hébreux pu-
blioient dans leu?! chimions avoir me un fi
grand nombre de l’hiliflîns ; St qu’ainfi il: lui

-’Conl’eîl-loieut de le renvoyer. Adonis fa rendit à
’learvll’efiti’ment , fit venir David , et lui! dit.
a, (Je commune: que j’ai de votre volcans: de

"je votre fidélitéîm’vavoit fait chiites de vous en.

.11

.4 Ë’ggg



                                                                     

en Hrs’rornsnesïurrsa-
a) ployer dans cette guerre. Mais les autres
n Princes 8c les Chefs de l’arméeqne l’approu-
u vent pas. C’eli pourquoi encore que je ne me ’
n défie point de vous , 8: que je vous conferve
natoujoursr la même afefiion , je defire que
u vous vous -en retourniez au lieu que je vous
D ai donné , afin de vous oppofer aux courfes
u que les ennemis pourroient faire de ce côté-

*n là : en quoi vous ne me rendrez pas un moin-
» tige fervice que fi vous combattiez ici’avec
u nous. David obéit , 8o trouva à (on retour

x R , que les Amalecites, pour profiter de l’OCcafion
sa: in” de l’éloignement du Roi Achis avec toutes l’es .

forces , avoient pris Ziceleg , l’avaient brûlé ,
St emmené taures les femmes 8: les enfans
avec tout le butin qu’ils y avoient fait St dans
le pays d’alentour. Une fi grande affliûion à:
fi furprenante toucha fi vivement David , qu’il

’ déchira l’es habits & s’abandonna à la douleur.
«Ses foldats de leur côté furent dans un tel dé-
fefpoir d’avoir perdu toutes choies-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
fou efprit à Dieu , vêt, pria Abiathar le Grand-
Sacrificateur de fe revêtir de l’Ephod pour du
mander à Dieu , fi en cas qu’il pourfuivît les

.Amalecites il les pourroit joindre . St s’il l’ail
lifteroit pour fe vengeed’eux 8: recouvrer. les
femmes a: lestenfans, qu’ils emmenoientu Abia-
.thar ayant fait ce qu’il defitoit , lui commanda
de la part. de Dieu de les pourfuivre. Il ne
perdit point de temps : 8: quand.il fut- arrivé

au torrent .de Bezot , il.trouva :un. Egyptiert
qui étoit fi faible qu’il n’en pouvoit plus .

marge quîily avoit trois jours qu’il n’avoir:
mangé. Il. bien fit dQWI.;.&in-qll’û.çt

replis -



                                                                     

LIVRE V1. Canner": KV. 4x;
repris des forces , il lui demanda d’où il é’toit.
Il répondit qu’il étoit Egyptien , 8K que [on
Maître l’avoir lauré ;parce qu’étant malade il

ne pouvoit le fuivre dans la retraite que fai-
foient les Amalecites après avoir faceagé 8K
brûlé Ziceleg. David prit cet homme pour le
guider , 8K joignit par ce moyen les ennemis.
Comme ils ne fe défioient de rien , à: qu’ils
étoient dans la joie d’un fi grand butin , il
les trouva au milieudu vin St de la bonne che.
re. Les uns étoient yvres 8: couchés endormis
par terre: les autres avoient déja tant b’û qu’ils
étoient prêts de les fuivre ; 8c les autres avoient
encore le verre à la main. Ainfi n’étant pas en
état de f: défendre , 8156118 qui purent pren-
dre les armes le trouvant suffi-tôt accablés
par les Ifraëlites , il en fut tué un fi grand
nombre qu’à peine Ce fauvaot-il quatre-cens
hommes; car la tuerie dura depuis le dîner
iufqu’au foin

o Lorfqu’enfuite d’un fi heureux fuccès qui fit
recouvrer à David St aux fiens nOn-feulement
leur: femmes St leurs enfans ’, mais tout le bu-
tin que les Amalecites emmenoient , ils furent
retournés au lieu où ils avoient laiifé deux cens
des leurs pour garder le bagage, les quatre
cens qui avoient accompagné David iufques
à la fin de cette expédition refuferent de leur
faige part du butin , 8: vouloient qu’ils f: con-
tentaiTent de recouvrer leurs femmes 8c leur:
enfans, d’ t que c’était manque de cœur
qu’ils éroi t demeurés derriere. David con-
damna leur iniuflice , 8: declara que Dieu leur
ayant fait obtenir cet avantage, ceux qui ne
n’étaient pu trouver au combat , parce qu’ils
avoient eu ordre de demeurer pour la garde du
bagage . devoient panage: également avec eux; .

Tous le V Ta

l



                                                                     

- 414 H!STOIRE pas lut".St ce iugement fi équitable a depuis pali! par.
minous pour une ’loi qui a toujours été obier.
ve’e. David après (on retour à Ziceleg envoya
à l’es proches St à (es amis , dans la Tribu de
Juda , une partie des dépouilles des Annie-
CIÎCS.

"s. Cependant la bataille fe donna entre les If-
! Roi: raëlites . St les Philiîlins; St fut très-q:iniâ-I
i trée de part St d’autre. Mais enfin l’avantage

tourna du côté des Philifiins : St alors Saül St
(es fils qui étoient les plus avant engagés dans
le combat ne voyant plus d’efpérance de rem-
porter la viûoire , ne peni’erent qu’à mourir
glorieufement. il: firent des saions de valeur
fi extraordinaires qu’ils attireront 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, SI
Melchifa l’es deux freres demeurerent fur la
place , St leur mort fit entièrement perdre cœur l
aux Ifraëlites : ils-prirent la fuite , St les Phi.
liilins en firent un grand carnage. Saül fe rev
tira en hon ordre avec ce qu’il pût rallier. Les
ennemis envoyerent après eux grand nombra
(l’archer: St d’arbaleüriers 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.
(a trouva fi chargé de coups , que voulant mpHv
tir, il ne lui relia pas aile: de force pour (a
tuer, il commanda à fou Ecuye . lui paiïet
(on épée à travers le corps pour empêcher de
tomber vivant en la puiffance des ennemis : St
voyant qu’il ne s2 pouvoit refondre . il mit la
pointe de (on ép e contre (on eflomac fit,
tout ce qu’il put pour la faire entrer 5 mais fa

tamisai étoit Il grande que un mon: furent

o
et!V Il
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LIVRE V1. Citanrltt X7. ,41;
inutiles. A rs voyant un jeune homme près de
lui , il lui d manda qui il étoit ; à quoi ayant
répondu qu’il étoit Amalecite , il le pria de le
tuer , parce qu’il ne lui relioit pas allez de for-
ce pour le tua lui.même , St qu’il ne vouloit

as tomber vivant entre les.mains de fes enne-
mis. ll lui obéit ,1ui ôta enfuira fes braiielets
d’or St fou diadème , St s’enfuir le plus vite

r qu’il put. Lorfque l’Ecuyer de Saül vit [on
Maître mort , il le tua lui-même , St tous les
foldats de (a garde furent tués auprès de la
montagne de Gelboé.

Les Ifraëlites qui demeuroient dans la vallée]
qui cil au de-là du Jourdain ayant appris la
perte de la bataille Stla mort de Saül St de

A. l’es fils , fe retirer-eut dans les lieux forts, St
abandonnerent les villes qu’ils habitoient dans
la plaine dont les Philiflins s’emparerent.

Le lendemain de ce grand combat les vidio-
rieux en dépouillant les morts reconnurent les
corps de Saül St de les fils ; ils leur couperent
la tête . St après avoir fait l’çavoir leur mort
dans tout le pa s , St confacré leurs armes
dans le Temple d Albreth leur faux Dieu , il:
pendirent leurs-corps à des gibets auprès de
la ville de Bethfan qu’on nomme aujourd’hui
Scytopolis. Ceux de Jabez , de Galaad témoi.
gnerent en cette occafion la grandeur de leur
courage ; car dans l’indignation qu’ils conçu.
rent de Voir que non-feulement on privoit de fi
grand’SÎPrinces des honneurs de la fépulture ,
mals’qu’on les traitoit avec tant d’ignominie .
les plus braves d’entr’eux marcherent touts la
nuit , alleresrt détacher ces v corps à la vue des -
ennemis . St les emporteront fans qu’aucun eut
la hardiell’e de s’y oppofer. Toute la ville leur
fit un enterrement fort honorable; sa; y paf-

l

:65.



                                                                     

4:6 Hts’rornrorszurrs. lfirent fept jours en pleurs avec leurs femmes
St leurs enliait: 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 douleur de k perte de leur
Roi St de leurs Princes.

Voila de quelle on: , (clan la prophetie de
Samuel , le Roi Saül finit fa vie pour avoit

.contrevenu au commandement de Dieu tou-
chant les Amalecites , fait mourir le Grand-
Sacrificateur Abimelecltavec toute la race fa-
cerdotale , St réduit en cendres la ville dalli-
née de Dieu pour leur féjour. Il regna dix-
huit ans durant la vie de ce Propbete , St vingt
ans depuis fa mort.

a



                                                                     

a! aWXÆWHISTOIRE
DES JUIFS

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPLTRE PREMIER.
Extrême afliflion qu’au: David de la mon de Saiil

Ù de Jonathar. David e]? reconnu Roi par la
Tribu de Juda. Abnerfair reconnaître Roi par

Joutes ler autre: Tribus Ifhoferh , fil: de 5.1121, (r
marche (antre David. Joali , GJn-s’ral de l’an
me’ede David le défait ; (r Aimer en s’enfiryanr
me Azabel , fiers de Joab. filmer mécontenté
paryrIr’baferh gaffe du coté de David,yfizir [rafler
ïaurer le: autre: Tribu: , (9’ lui renvoya Il: femme
Michel. JOLI], afinfline Aimer. Douleur qu’en en:
David , (r le: honneur: qu’il and rifla mémoire.

A bataille dont nous venons de par-
ler fe donna dans le même-tempst à; :- que David avoit défait les Amaleci.

1. tes ; St deux iours après (on retour
à ’LiCeleg un homme qui étoit échap.
pé du combat vint le jetter à les pieds-avec fus

tu

:57.
1.. Rois

nea



                                                                     

4l. Huron: pas hi IFS.habits déchirés St la tête couverte de cendres.
Il lui demanda d’où il venoit , St lui répondit
qu’il venoit du camp , que la bataille s’étoit
donnée, que les liraëlites l’avaient perdue, qu’il
en avoit été tué un très-grand nombre , St que
le Roi Saül St (es fils étoient demeurés entre
les morts; Qu’il avoit non-feulement vu de fer
propres yeux c: qu’il lui rapportoit 5 mais
qu’ayant rencontré le Roi fi affaibli par la quaq-
tire’ de fes blemrres qu’il n’avoir pû le tuer , I
quoiqu’il s’y fut efforcé pour nepas tomber vl-
Vant en la puill’ance de fessennemis, il lui avoit
commandé de l’achever; qu’il lui avoit obéi .
St que pour preuve de ce qu’il difoit . il lui sp-
portoit (et braireIets d’or St (on Diadème qu’il
lui avoit ôtés après fa mort.- David ne pouvant
après de telles marques douter d’une li fondis
nouvelle . déchira les habits , fondit en pleurs ,
St pali?) tout le relie du jour avec [es plus fami.
liers amis en plaintes St en regrets. Mais entre
tant de fujets’ d’afllifiions, fa plus fenfible don-
leur étoit de fe voir privé par la mort de Jona-
thas du plus cher ami qu’il eût au monde , St à
l’affeëlion Sta la générofité duquel il avoit été

plus d’une fois redevable de la vie. Sur quoi il
faut avouer qu’on ne i’çauroit trop louer (a vertu
à l’égard de Saül, puifqu’encore qu’il n’y eût

rien que Ce Prince n’eût tenté pour le faire mou-
rir , non-feulement il fut très-vivement touché
de fa mort , mais il envoya au fupplice ce mal-
heureux qui confefl’bit’ de la lui avoir donnée .
St qui avoit fait connaître par ce parricide d’un
Roi qu’ilétoit 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 [ont tous pleins du
fentimens d’une très.vive douleur.
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fifres s’être ainli acquitté de tous les hon.

neurs qu’il put rendre à la mémoire de ces Prin-
:58.

z. Rois
ces , St que le temps du deuil fut palle , il fit 1,
confulter Dieu par le Prophete our l’avoir en
quelle ville de la Tribu de Juda ilauroit agréa.
ble qu’il habitât. Dieu répondit que c’était en
Hé ron t St il s’y en alla à l’heure même avec
Tes deux femmes St ce qu’il avoit des gens de

. guerre. Dès que le bruit de (on arrivée l’e fut
répandu , toute la Tribu s’y rendit , St le déclara
Roi par un commun contentement. il apprit en
ce lieu la généreul’e salon de ceux de Jabea
pour témoigner leur rel’peâ St leur amour envers
Sali! St les Princes les enfant : il les en loua
extrêmement , envoya les all’nrer du ’gté qu’il
leur en l’avoir, St leur fit dire par même moyen
que la Tribu de Juda l’avoir reconnu pour Roi.

Après la mort de Saül St de trois de l’es fils
tués dans cette grande bataille t ABNER . fils de
Ner, qui commandoit l’on armée fauva ISBO-
SETH qui relioit feul des enfants mâles de Saül;
lui fit peller le Jourdain , le fit reconnoître pour

’Roi par toutes les autres Tribus , St lui fit choi.
fit (on féiour à Malranaïn , qui lignifie en Hé-
bren les deux camps. Ce Général qui étoit un
homme de très-grand cœur St capable d’exécu-
ter de très-hautes entrepril’es , ne put foulfrir
que ceux de la Tribu de Juda enlient choifi Da-
vid pour leur Roi. Il marcha conrr’enx avec l’es
meilleures troupes : St J o A n . fils de ’l.ur St de
Sarvia-, fœur de David , accompagné d’ABlZAl
St d’AZAHEL , (es deux freres , vint à l’a ren-

contre avec toutes les forces de David. Le
deux camps étant en préfence , Abner propolis
qu’avant que de donner la bataille on éprouvât

,zwil.

la valeur de quelques-uns des. deux partis. Joal) -
accepta ce défi , St on en choilit douze de chas.

T iv



                                                                     

4:0 Hurons nrsJutrs.que côté. Ils l’e battirent entre les deux camps z
commencerent par le lancer leurs javelots r
puis en vinrent aux pâles. Alors chacun prit
(on ennemi par les cheveux , St fans le quitter
a donnerent tant de coups d’épée qu’ils montu-

sent tous fur la place. La bataille le donna gn-
fuite : le combat fut grand , St l’armée de Dan

Wid demeura vifloritufe. Abner fut contraint
de s’enfuir avec les fuyards; St Joab St (es fre-
ses exhorterent leurs lbldats à ne point celTer
de le pourl’uivre. Azahel qui devançoit à la
courre non-feulement les hommes , mais les
chevaux les plus vites , entreprit Abner. Ainli
fans s’arrêter à nul autre il le l’uivoit avec une
extrême chaleur. Abner le voyant fi prelré lui
dit de seller de le pourfuivre , St qu’il lui don-
neroit une paire d’armes complettes ç mais lori-
qu’il vit qu’Azahel s’avançoit toujours , il le
pria encore de ne le pas contraindre à le tuer ,
St à fe rendre ainli Joab (on frere un irréconci-
liable ennemi. Enfin voyant qu’il le prefl’oit
toujours davantage il lui lança (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 (on corps 5 mais Joab
St Abilaï , brûlant du defir de venger fa mort ,
palTerent outre , St pourfuivirent les ennemis
avec encore plus d’ardeur qu’auparavant jufques
à ce que le Soleil fut couché , St jufques à un
lieu nommé Amon , c’eltÂàpdire aqueduc. Alors
Abner cria à Joab que c’éitoit trop poulier ceux
qui étoient d’un même fang , St les obliger ainfi
à combattre de nouveau; en quoi il avoit d’au.
tînt plus de tort qu’Azahel fon frets avoit été
la feule caul’e de [on malheur par fonbpiniâtreté
àle pourfuivre , quelque priere qu’il lui eut faire
de ne pas continuer davantage, St l’avoir ainfi -
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contraint de lui porter le coup dont il étoit
mon. Joab fi: fourrer la retraite , 8c campa en
ce même lieu. MaisrAbner fiant s’arrêter mar-
cha durant toute la nuit , poila le Jourdain , 8:
fe rendit auprès dUioi lsbofezh. Le lurdemain
Joab fit enterrer 81 compter les morts qui (a
trouverenr être au nombre de trois cens lbixan.
te du côté d’Abner S( de vingt feulement de
(on côté , y compris Azahel dont il li: porter le
corps à Bethléem, où il le fit encerrer dans le
fépulchre de les ancêtres , 81 retourna enfuit:
trouver David en Hebron. -

Voilà quelle fut l’origine de la guerre civile
entre les ll’rnëlites , 8: elle dura airez long-3
temps. Mais le parti de David le fortifioit
toujours, & celui d’Isleëth s’affoibliflbir. r

David eut fix fils de fix femmes: lavoir , d’A-
chinoam . AMNON qui étoit l’aîné : d’Abigail ,

DANIEL qui étoit le fecond : dÉMJaclu , fille
de TOI’îHr , Roi, de Gefiur l ABSACQN qui étoit

le rmifieme : d’Hgirh , Anomns qui étoit le
quarrieme :d’Âbirhal, SPHACIA qui étoit le
cinquieme: a: d’Egla, JETHRAAM qui émir le

fixieme. e iDurant cette guerre civile entre les deux
Rois 3: dans les divers combats qui (e donne-
ren: , la principale force d’lsboferh confilloit
en la Valeur 8: en la prudence d’Ahner , Géné-
ral de fan armée , qui par fa liage conduite
maintint long-temps les peuples dans (ou parti.
Biais ce Prince s’étanr mis en grande culera con.
tre lui, fur ce qu’on lui avoit rapporté qu’il en-
tretenoit [izfpha , fille de Sibarh, qui avoit été
aimée par le Roi Saiil fun par: . il en fut li (en.
fiblemenr piqué, difant que ciroit mal neum-
penfer les fervices , qu’il menaça de oall’cr du
côté de, David 8K de faire connoîzrgrà tout il

e V

I. Roi!

16°.
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l r4H Hrsrornsneslurrs. .monde qu’lsbofeth devoit la couronne à fou af-
feCtion , à (on expérience dans la guerre 8c à fa,
fidelité. Ces menaces furent fuivies des effets.
Il envoya propofer à David qu’il perfuaderoit à
tout le peuple d’abandonner lsbolieth 8: de le
choilir pour Roi pourvu qulil lui promit avec
ferment de le recevoir au nombre de fes plus
particuliers amis , 8e de l’honorer de fa princi-

ale confiance. David acerpta lies offres avec
joie : 8K pour affermir encore davantage ce traité,
lui témoigna defirer qu’il lui envoyât Michol
fa femme qu’il avoit acquife au péril de (a vie
8x en donnant à Saül pour la mériter , les tètes
de lix cens Philifiins. Abner pour fatisfaire à
fan defir ôta cette PrinceiTe à Phaltiel , à qui
Saül , comme nous l’avons vu , l’avoir donnée

en mariage Br la lui renvbya du confenremeut
d’lfbofeth à qui David en Noir aufli écrit.

Abner alTeÏnbla enfuite les-chefs de l’armée
-avec les principaux d’entre le peuple , 8c leur
repréfenta que loriqu’ils vouloient quitter If-
bolëth pour fuivre David il les en avoir empê-
chés: mais que maintenant il les lailToit en leur
liberté, parCe qu’il avoir appris que Dieu avoit
fait facrer David Roi de tout fun peuple par les
mains de Samuël , 8e que ce Prophete avoit pré-
dit que c’éroit à lui feul que la gloire de dom;
ter les Philiflins étoit rél’ervée. Ce dilicours
d’Abner qui témoignoit allez que] étoit fon fen-
timens , lit une telle impreflion fur leurs ef-
prits , qu’ils fe déclarerent ouvertement pour
David. Mais il relioit à gagner la Tribu de
Benjamin dont toute la garde d’Isbofethiéroit
compofée. Abner leur repréfenta les mêmes rai-
Ions , 8: les perruada comme les autres. Après
avoir ainli farisfair fa promelfe il alla accompa-
gné de vingt perfonnes 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-
feélion qu’il pouvoit fouhaiter; St le traita (plen-
didement durant quelques iours , après lel’quels
Abner le pria’de lui permettre de s’en retour-
ner pour lui amener l’armée d’Isboteth , St le
faire regner feul fut tout Ifraël. ,

Il étoit à peine forti d’Hebron que Joab y
arriva , 8t apprit ce qui s’étoit palle. Le mérite
d’Abner qu’il l’avoir être un grand capitaine , 8C
un fervice aufli fignalé que celui qu’il venoit de
rendre à David lui firent craindre qu’il ne tint
le premier rang auprès de lui , 8c n’obtint "me.
me à [on préjudice le commandement de fort
armée. Ainli pour en détourner l’effet il tâcha
de perfuuderà David de ne point ajouter f "
aux promelfes d’Abner , parce qu’il (avoit très-
allurement qu’il feroit tous (es efforts pour af-
fermir la couronne fur la tête d’ll’bofeth z que
tout ce qu’il avoit traité avec lui n’était qu’un

artifice pour le tromper , St qu’il s’en’étoit te.
tourné avec grande joie d’avoir réuili dans (on
deli’ein. Mais lorfqu’il vit que ce difcours ne
touchoit point l’efprit de ce Page. Prince , il prit
une re’lblution dételiable: St pour l’exécuter il

envoya en grande diligence après Abnet 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 Aimer dansun lieu
nommé Belira (liftant feulement d’Hebton de
vingt llades : St comme il ne le défioit de rien
il s’en revint aulli-tôt. Joab accompagné d’A-k
cil’aï , (on frere , alla au devant de lui avec a!)
très-grands témoignages d’amitié ainlî qu’ont

accoutumé de faire ceux qui ont (le mauvail
delïeins : le tira à l’écart auprès d’une porte

V)
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ne HISTOIRE DESJUIFS.
fous prétexte de lui vouloir parler en ferrer
d’une alliaire de conféquence : St fans lui don-
ner le temps de mettre la main à l’épée lui

allia la lie-nue à travers le corps. Il allégua
pour excut’e d’une fi lâche St li honteul’e aûron

la mort d’..z.rlrel fou 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 eXcmple qu’il n’y
a rien à quoi l’intérêt , l’ambition , St la jalou-

jic ne fuient capables de porter les hommes. Ils
ul’ent de toutes fortes de mauvais moyens pour
établir leur fortune & s’élever aux honneurs:
St lorl’qu’ils y [ont parvenus , ils ne font point
de difiiculté d’avoir recours à des crimes pour
s’y maintenir, parc. que confidérant comme
En moindre mal de ne pouvoir acquérir ces
.xantages qui font tout leur bonheur St toute
leur félicité , que de les perdre après les avoir
acquis . ils veulent à quelque prix» que ce fait
les conferver.

Il ne le peut rien ajouterà la douleur que Da-
vid ralentit d’un li infâme allaflinat : il protella
hautement devant Dieu St en levant les mains
Vers le Ciel ; qu’il ne l’avoit ni lu ni comman-
dé . St fit d’étranges imprécations contre Celui

qui l’avait commis . contre les complices , St
contre toute la mail’on , parce qu’il ne pouvoir
foulTrir qu’on le foupçonnât d’un crime aulii

allumeur: que celui de manquer de foi St de vio-
ler (on ferment. Il ordonna un deuil public pour
Abner , St lui fit faire des obfeques li f’olemnel-
les , que les perlbnnes de la plus grande condi-
tion accompagnerent le corps ayant la tête cou-
verte d’un l’ac St leurs habits déchirés : St lui-
mème voulut affilier à cette trille cérémonie.
Mais les larmes St fesfoupirslirent encore mieux
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connoitre quel étoit for. régret de cette mort .
St combien il étoit éloigné d’avoir pû conl’entir

aune linaire Stli méchante aâion. il lui fit éle-
ver dans lit-brou un magnifique tombeau , St
graver delius une épitaphe qu’il compofa à l’a
louange : il alla pleurer fur fon tombeau St cha-
cun fit la même chol’e à fou exemple , fans qu’il
Fût pollible durant tout ce jour , quelque priere
qu’on lui en fît , de le portera vouloir manger
avant le coucher du foleil. Tant de témoigna-
ges de la juliice St de la piété de David lui ga-
gnerent l’alïeé’tion de tout le peuple , principa-

lement de ceux qui en avoient le plus pour Ab-
net. Ils ne pouvoient" le lall’erde le louer d’a-
voir conl’ervé li religieul’ement après fa mort
la foi qu’il luieavoit donné-durant fa vie , St qu’au
lieu d’inl’ulter à fa mémoire comme ayant été

[on ennemi, il lui avoit fait rendre les même:
honneurs que s’il eût toujours été fon meilleur
ami St fou parent proche. Ainli 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 àqui l’admiration
d’une fi extrême bonté ne fit efpérer d’en rece-
voir des effets dans les occalions qui s’en offri-
roient , St il ne relia pas le moindre foupçon
qu’il eût eu quelque part à un li odieux affilii-
nat. 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 déja données , de parler
ainli à cette.grande multitude de peuple qui
étoit venue sans funérailles :» Toute notre na-
» tion a Fait une très-grande perte en perdant
a; eh 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-fi
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a. Roi:
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4:6 Huron: Des Jans. .n vidence gouverne tout le monde ne huilera
u pas la mort impunie. Joab 8K Abifaï relYenti.
n ton: les elïers de fa iullice , à je le prens à
n témoin de ce qui m’empêche de les châtier
a» comme ils le méritent; c’en qu’ils font plus

u puiflhns que moi.

CHAPITRE Il.
Banaorh (7’ Tth (Wh-flirtent le Roi Irbofeih , (9’

apportemfa rire à David , qui au lieu de le!
recompenfer le: fin: mourir. Tomer le: Tulle:
le reconnoiflenr pour Roi. Il afiemble furfur-
en. Freud Jerufalem. 1046 monte le premier
far la Miche.

Sbofeth fut extrêmement afiligé de la mort
d’Abner , parce qu’outre qu’il étoit fan pa-

rent fort proche , il lui étoit redevable d’avôir
fumerie à la couronne du Roi (on pere. Mais il
ne le furvêquit pas long temps. Banaazh (7 Than ,
fils de Hiermon , deux des Principaux de la Tri-
lm il: Benjamin , l’allaflinerent dans (on lit
Croyant qu’ils obligeroient fort David , 8: s’é-
laveraient par ce moyen à un grande fortune.
Ils prirent le temps qulil dormoit fur le midi à
caufe de la chaleur , 8c que les gardes étoient
aulli endormis. Ils lui couperent la tète, St mar-
cherenr avec autant de hâte que li on les eût
pourfuivis , pour la porter à David. Ils lui ra-
conterent ce qu’ils avoient , 81 lui repréfente.
rent l’importance du l’ervice qu’ils lui avoient
rendu en ôtant du monde celui qui lui difputoit
le royaume. Mais au lieu des récompenfes qu’ils
rattendoient , ils reçurent cette terrible réponfe

x
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qu’il proféra avec colere ÎScélerats que vous

fi êtes, &qui ferez bien-tôt punis [clou la gran-
deur de votre crime , ignorez-vous donc de

,, quelle forte j’ai traité celui qui après avoir tué
;, Saül m’apporta (on Diadème , quoiqu’il ne fe
1; fut engagé à cette aC’lion que pour lui obéir;&
n l’empêcher de tomber vivant en la puilfanee de
n les. ennemis! Ou bien croyez-vous que j’aie tel.
,, lement changé de naturel , que j’aime mainte.
a nant les méchans ; 8c que je coniidére comme
a une grande obligation dont je vous fois redeva-
t ble le meurtre que vous avez fait de votre maî-
,, tre l Lâche: 8c ingrats que vous êtes , n’avez!
,, vous point d’horreur d’avoir tué dans l’on lit un
,, Prince qui n’avoir jamais fait du mal à perlim-
,, ne , 8K qui vous avoit fait tant de bien! Mais
,, Je vous punirai comme le mérite votre perfidie
,,8t l’outrage que vous m’avez fait de me croire
I; capable d’approuver 8: même delme réjouir d’u-
Il ne aaion fi détefiable.’David après leur avoir

ainli parlé , commanda qu’on les fit mourir d’u-
ne mort cruelle , fit faire des funérailles magni-
fiques à Isbnfeth , 8c mettre [a tête dans le l’é-

pulchre d’Abner. I .
Aullî tôt après tous les chefs des liraëlites , 16;.

8c les ofliciers de l’armée vinrent trouver ce gé- z. Ra.
néreux Prince à Hebron pourluipromettre fidé- 5,
"té s comme à leur Roi. Ils lui reprél’enterent
les l’ervices qu’ils lui avoient rendus du vivant
même de Saül . le rel’peâ avec lequel ils lui
avoient obéi loti-qu’il commandoit une partie
des troupes de ce Prince a St ajouterent qu’ils
favoient qu’il y avoit long temps que Dieu lui
avoit déclaré par le Prophete Samriël que lui 8:
fesenfans après lui mèneroient fur aux, St qu’il
dompteroitles Phililtins. David leur témoigna
beaucoup de fatisfaéttion de leur bonne volon-

z
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428 HISTOIRE ces Ions.
té . les exhorta de continuer, 8: les aliura qu’il
ne leur donneroit jamais fujet de s’en repentir.
Il leur fic enÎuite un grand fenil] ; 8: après leur
avoir donné toutes les marques d’alïeâion qu’ils

pouvoient delirer ,1 les renvoya avec ordre de lui
amener à Hébreu ceux de chaque Tribu qui fe
trouveroient armés 8K en état de fervir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
Hebron fix mille huit ’cens hommes de la Tri-
bu de Juda armés-de lances 8c de boucliers qui
avoient fuiri le parti d’Isbofeth , 8: n’étoient
point du nombre de ceux de cette Tribu qui
avoient choili David pour Roi. De la Tribu de
Siméon (cpt mille cent hommes. De la Tribu
de Levi quatre mille fept cens hommes conduits
par Jodam avec lefquels étoient S A D o c . le
Grand-Sacrificateur, St vingt-deux de l’es pa-
rens. De la Tribu de Benjamin quatre mille hom.
mes feulement , parce qu’elle efpéroit toujours
que quelqu’un de ln race de Saiil regneroit. De
la Tribu d’Ephraïm vingt mille huitcens hom-
mes fort robulles 8c fort vaillans. De la moitié
de laTribu de Manall’é dix-huit mille hommes.
De la Tribu d’ilÏachar vingt mille hommes; 8c V
avec eux deux Cens hommes qui prédifoient les
ehul’cs futures. De la Tribu de Zabulon cin-

- quante mille hommes tous gens d’élite : car
cette Tribu fut la feule qui paiTa toute entiere
du côté de David: St ils étoient armés comme
ceux de la Tribu de Gad. De la Tribu de Neph-

l tali mille hommes choifis , tous armés de bou-
cliers Br de javelots. 8K fuivis d’une multitude
incroyable de foldats moins confidérables. De
la Tribu de Dan vingt-[cpt mille hommes tous
choilis. De la Tribu d’Azer quarante mille
hommes. Et des Tribus de Ruben 8c de Gad ,
8c de l’autre moitié de celle de Manal’l’é , qui

:64.
I. Pa-
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demeuroient au de-là du Jourdain , fut-vingt
mille hommes tous armés de javelots , de bou-
cliers , de calques St d’épées. .

Voilà quelles furent les troupes qui vinrent
trouver Davidà Hebron , 8x ils apporterent
avec eux quantité.deimunirions de guerre 8c
de bouche. Tous eniemble d’un commun con-
fentement dèclarerent David Roi. Et après
avoir palle trois jours en fêtes bien feflins pu-
blics , il marcha avec routes (es forces vers Je-
rufalem. Les Jébul’éens qui l’habitoient 8L qui
étoient tiercendus de la race des Chananéens ,
le voyant venir à eux fermerent les portes : 8s
pour témoigner le mépris qu’ils faifoient de lui ,
firentparoître feulement fur leurs murailles, des
aveugles , des boiteux St d’autres perfonnes ef-
tropiées , difant qu’ils fuflifoient pour les dé.
fendre , tant ils fe confioient en la force de leur
ville. David irrité de cette infolencerél’olut 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-
fifiance. Il le rendit maître de la ville baffe:
mais la grande difficulté étoit de prendre la
forterelre. Pour animer les liens à faire des
efforts extraordinaires, il promit des récom-
penfes St des honneurs aux foldats qui le ligna-
leroient par leur courage , 8: la charge de Gé-
néral de (on armée à celui des chefs qui monte-.
toit le premier fur la brèche. Le defir d’acqué-
tir un fi grand honneur fit qu’il n’y eut rien que
chacun ne fît à l’envi pour le mériter. Mais

j Joab les prevint tous; 8: demanda alors à haute
voix que le Roi s’acquirât de fa promelle.

4

165.
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43° Hurons DE! Juin.

CHAPrTne 111.
David embu: fonfe’jour à Jerufalem trembla

extrêmement cette ville. Le Roi de Tyr recher-
i du fan alliance. Femmes à enflant de David.

A Près que David eut ainfi pris de force Je.
rufalem . il en chalTa tout les Jébuféens , fit

réparer les brèches . donne (on nom à cette
ville , à: y établit [on féiout durant tout le
une de l’on regne. Aiufi il quitta Hebron ou il
avoit pall’é les fept ans 8: demi durant lefquelc
il ne regnoit encore que fur la Tribu de In.
da. Depuis ce temps Ces affaires profpérerent
toujours de plus en plus par l’afiifiance qu’il
recevoit de Dieu , &il embellit de telle for.
te Jerufalëm qu’il rendit cette ville très-ce.

Iebre. sH 1 n A M , Roi de Tyr , lui envoya des am.
baKadeurs pour rechercher [on alliance 8: fors
amitié , 8K lui préfenter de fa part quantité de
bois de cèdre , Br des ouvriers habiles pour lui
bâtir un Palais. David joignit la ville à la for-
terelTe , donna charge à Joab de les enfermer

,dans une même fortification , 81 fit changer de
nom à cette ville. Car du temps d’Abraham i
que nous confidérons comme l’auteur de notre
race , on l’appelloit Salem ou Solyme : Il y en
a qui affurent qu’Homere la nomme ainfi: car
le mot de temple fignifie en Hébreu fureté ou
forterelfe : 8s il s’était palIé cinq ce s quinze
ans depuis que Jofué fit le partage es terres

I conquifes fur les Chananéens jufqu’au jour que
David prit Jerufalem , fans que jamais les If-
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taëlite: eufrerit pû En chalrn les Jébuféens.

’ Je ne dois pas ôublier àdire que David fauva
la vie Et le bien à l’un des plus riches hibirans
de Jerufalem, nommé Orphonz , tant parce qu’il
avoir témoigné beaucoup d’afiuâion pour les

’Ifraëlites qu’à calife qu’il lui avoir fait plaifir
à lui.même.

David époufa encore d’autres femmes dont
il eut neuffils’: favoir,AMn A , EL, SERA,

rNATHAN, Summum, JEBARQ ELIEL ,-
pHANNA , Enmmm . a: une fille nommée

:THAMAR . qui émir faut d’Abf’ulon : a: Il au:
ou". cela doux fila nemmél JONM. ELIPHM
qui féminin pas 145mm". ’

CHAPITRE 1V. .
David remporte deux grande: viflairu fur le:

Philiflim (5’ leur: allie’r. Fait paner dam Ie-
rufalem , avec grande pompe, I’Arche du Sei-
gneur. 01.-: meurt fur le clamp pour avoir ofé
y toucher. Michel [e mat-que de ce que David
avoit chanté Û datif! devant l’Arthe. Il veut
bâtir le Temple. Mai: Dieu lui commande de
referver cette entreprif: pour Salomon.

Uand les Philiflins eurent appris que Da-
vid avoit été établi Roi de tout Ifraël , ils

afiËrhblerent une grande armée , a: vinrent (a
camper proche de Jerufalem dans une vallée
nommée la vallée des géants. David qui n’en-
treprenoir jamais rien fans confulxer Dieu, pria
le Grand Sacrificaœur de fe revêtir de l’Ephod
pour (avoir quel feroit l’événement de cette
guerre : 8: Dieu répondit que [on Peuple feroit
n.

sa).

168.
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viâorieux. David marcha aufli-tôt contre les
ennemis , les l’urprit , en tua un grand nom- l
’bre , 8: mit tout le relie en fuite. On ne doit
pas néanmoins s’imaginer qu’à caufe qu’il rem-

porta fi facilement une fi grande viûoire , cette
armée des Philiflins fut foible ou peu aguerrie:
car ils avoient appelle’ à leur i’ecours toute la
Syrie 81 toute la Phenicie , qui fqm des nations
fort vaillantes , comme elles le firent bien con-
naître , puii’qu’au lieu de perdre courage enfuir:
d’un fuccès fi défavantageux, ils revinrent atta-
quer les It’raelites avec trois puiii’antes armées ,-
a ie camperent au même lieu où ils avoient été
défaits. David pria le Grand-Sacrificateur de
confulter encore Dieu , il le fit 8c lui ordonna
enfuite de fa part de le tenir avec fort armée
dans la forêt nommée les pleurs, St de n’en for.
tir pdut donner la bataill que loriqu’il verroit
les branches des arbres e mouvoir 8K s’agiter
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 elfet. David obéit ponEtuelle-

. ment , 8: quand Dieu fit connaître par ce mi-
racle qu’il le favorifoit par (a préfence. il mar-

L Rois ch: avec une entiere certitude de remporter la

169.

viâoire. Les ennemis ne foutinrent pas feule-
ment le premier choc : ils tournerent militât
le dos . St les Ifraëlites les tuoient ainfi fans

. peine. Ils les pourfuivirent iufques à Gefer, qui
cil fur la frontiere des deux Royaumes , si te.
tournerent après piller leur camp , où ils trou.
verent de grandes richefTes , & les Idoles de
leurs Dieux qu’ils mirent en pieces.

Enfuite de deux combats fi fav0rables . Da-
vid avec l’avis des anciens , des Grands . St des
chefs de (on armée ,’ manda toutes les principa.
les forces de la Tribu de Juda pour accompagner
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les Sacrificateurs 81 les Lévites qui devoient
aller querir à Cariarhiarim l’Atche du Seigneur,
St la porter à Jernlalem g car coite. ville étoit
deflinée pour faire à l’avenir tous les iacrifices
que l’on offriroit à Dieu pour lui rendre les
honneurs qui lui forihagréables , St s’acquitter
généralement de tout ce qui regarde [on divin
culte , dont fi Saül eût été un religieux obierva-
teur , il ne feroit pas tombé dans les malheurs
qui lui firent perdre la couronne avec la vie.

r .Quand tontes chofes furent prepatèes, David
, .V0ulut affilier en performe à cette grande céré-
; manie. Les Sacrificatenrs prirent l’Arclie dans la
: maifon d’Abinadab , 8: la mirent fur un chariot
1 neuftii’é par des bœufs , dont on donna la con-
; duite à fes freres 8: à lès fils. Ce faim Roi mar-
nA choit devant , St tout le peuple fuivoit en chan-
t; tant des Pleaumes , des hymnes St des cantiques
: au (on des trompettes , des tymbales St de plu-
; fleurs autres inflrumens. Lorfqu’on fut arrivé
s

au lieu nommé l’aire de Chidon , les bœufs s’é-
carterent un peu 8K firent ainfi pancher l’Arche.
01A y porta la main pour la foutenir, 8: tomba

V mort à l’inflant par un elfet de la colere de
- Dieu, parce que n’étant pas Sacrificateur, il

avoit eu la hardieire d’y toucher: 8: ce lieu a
A toujours porté depuis le nom de punition d’Oza.

David , épouvanté de ce miracle, craignit que
la même choie lui arrivât s’il menoit l’Arche
dans la ville ,. puis qu’Oza avoit été fi fevéte-
ment puni pour avoir feulement ofé y toucher ,
a la fit mettre dans une maifon de campagne

î «d’un fort homme de bien nommée O R A D A M .
qui étoit de la race des Lévites. Elle y demeura

- trois mais. St le bonheur qu’elle lui porta le
combla St (a famille de toutes fortes de biens.
; David voyant que est homme de pauvre qu’il
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7’" R0" fuient à fouirait par l’amiante qu’il recevoit de

434 Huron": pas Jans.étoit auparavant, étoit devenu (i tin. que
pluiieurs lui portoient envie. n’aprehenda plus
qu’il lui arrivât aucun mal de faire conduire
l’Arche à Jérui’alem 5 8x il l’exécuter en cette

maniere. Les sacrificateurs, accompagnés de ï
fept chœurs de mliiique ; la portoient fur leurs
épaules, ü lui-même marchant devant elle,
damoit 8: jointoit de la harpe. Cette aEtion parut
à Michel l’a femme tellement au deiTous de fa
qualité, qu’elle s’en macqua, &,lorfque l’Ar.

che fut arrivée dans la vllle , elle fut mife dans.
un tabernacle que David avoit fait confiroit.
pour la recevoir. On fit tant de (acrifices dans
cette cérémonie . qu’une partie des bêtes immo-
lées fuflit pour traiter tout le Peuple . a: il n’y
eut point d’homme , de femme 8e d’enfant à qui
on ne donnât une piece de cette chair avec un
gâteau 8: un beignet. Quand ils furent tous te.
tournés en leurs maifons si David dans fou Pa.
lais . Michol vint au devant de lui , auprès lui
avoir forihaité route forte de bonheur , lui té.
moigna n de trouver étrange qu’un il grand
n Prince que lui eût fait une choie aufii iodé.
a; cente que de .danl’er devant tout le monde.
n fans qu’il parût dans fes habits aucune marque
si de la Majeiie’ royale. Il lui répondit qu’il a.
n s’en repentoit point , parce qu’il fçavoit que
u cette saron étoit agréable à Dieu qui l’avoir
n préferé au Roi (on pere , St à tous les autre.
u de fa nation. 8K que rien ne l’empêchetoit
n d’en ufer touîrîurs de la même forte. cm.
PrincelTe n’eut point d’enfans de lui, mais elle
en eut cinq de Phaltiel, comme nous le ditgm
en ibn lieu.

Daim voyant que routes chutes lui renflât!

Dieu . crut ne pouvoir fans l’ofi’eni’st habiter oq

l
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signifique Palais tout conflruit de bois de ce-
dre St enrichi de toutes fortes d’ornemens , 8k
fouflîir en ce même-temps que l’Arche de l’on
alliance fût ligulement dans un tabernacle. Ainfi
il réfolut de bâtitàl’honneur de Dieu un Tem-
ple fuperbe (fuivant ce que Moïle avoit prédit
que cet ouvrage’fe feroit un jour. Il en parla au
Prophete Nathan, quilui dit qu’il croyoit qui
Dieu l’aurait agréable , St qu’il l’aflifleroit dans
Cette entreprife : ce qui l’y afl’ermit encore da.
vantage. Mais la nuit fuivante Dieu apparut en
fouge à Nathan, 8: lui commanda de dire à

.David ,3) qu’encore qu’il lonât fon deiTein , il
ne vouloit pas qu’il l’executât , parce que (ce
mains avoient fi (auvent été teintes du far-g
de (es ennemis. Mais que ldrfqu’il auroit fini
fa vie dans une heureufe vieillefl’e .- Salomon
(on fils St (on fucceITeur entreprendront St
acheveroit ce faim ouvrage : Qu’il ne prend
pas moins de foin de ce Prince qu’un pere en
prendroit de (on fils : Qu’il feroit après lui
régner l’es enfans , St que s’il l’oifenlbit , la

peine dont il le châtiroit ne s’étendroir pat
plus avant que d’aflliger (on Royaume par de

a maladies St par la famine. Davrd ayant raina
i appris du Prophete avec grande joie que le R0.

yaume paneroit à (es delceridans 8: que fa pof.
tétité feroit illultre , alla aufii-tôt fe profiemu’
devant l’Arche pour adorer Dieu , St le remer-
cier de ce que ne fe contentant pas de l’avoir
élevé de (impie berger qu’il étoità une fi grau.
de puifi’ance. il vouloit encore la faire paifer à
f8! fucceiTeurs , a: de ce que fa providence ne

. fe lalToit point de veiller pour le falut de (on
peuple , afin de le faire inuit de la libert6 qu’il
lui avoit acquife en le délivrant de la finitude.

Q

5888C!

8

388!
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C’HAPtrnn V.
Grande: vifloires remportée: par David fur le:

Pilillflin: ; ler Module: , (T le liai de: Sopho-
nienr.

Uelque temps après, David qui ne vouloit
pas palier la vie dans l’oifivete’ , mais agran-

dir ion Royaume par des guerres iulies St fait].
tes, St le rendre li puiifant que les enfans le
piaffent pelletier en paix ainii que Dieu le lui
avoit prédit , réfolut d’attaquer les Philiflins.
Pour exécuter ce delÎein , il donna rendez vous
à toutes les troupes auprès de Jerufalem , mar-
cha contr’eux , les vainquit dans une grande
bataille , gagna une partie de leur: pays qu’il
réunit à (on Royaume. Il fit auili la guerre aux
Moabites , donr il tua un trèsïgrand nombre :
le relie le rendit à lui , St il leur impofa un tri-
but. Il attaqua enfuira les Sophoniens , défit
dans une batailleauptès de l’EuphrateADRAzAR,
fils d’Arach leur Roi, lui tua deux mille hom-
mes de pied , cinq mille de cheval, 8c prit mille
chariots , dont il n’en garda que cent 8t brûla
le relie.

Serré

fait?
’a

En".
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Cuaprrne V1.
David défiait dans une grande bataille Adad , Roi.

de Damarü’ de Syrie. Le Rai de: Amarheniem
recherche fan alliance. David aflbjerir le: Ida-
méem. Prendfoin de Miphibofeth , fil: de Ja-
narhar , (5’ déclare la guerre à Hanon , Roi de:

Ammonirer , qui avoir traité indignement je:
flmbaflhdean.

. Û’ Dan ,-Roi de Damas St de Syrie . quiétoit
fort ami d’Adrazar , ayant appris que Da-

vid lui (ailoit la guerre , marcha a fou fecour:
avec une grande armée. La bataille le donna
proche de l’Eufrate , Adad fur vaincu , perdit

’vingt mille hommes ,St le refie fe fauva à la faire.
L’hiliorien Nicolas parle en ces termes de cette
aEtion dans le quatrieme livre de fon hiiioire.
Long-tenir: aprê: le plus pttiflîznt de tout le: Prin-
ce: de ce payr nommé .4de régnoit en 04m4: a!”
on rame la Syrie , excepté là Phenirie. Il "ne
en guerre avec David , Roi de: Juif: , Ù aprêr
dive" combat: , far vaincu par lui dam une 3mn.
de bataille qui fe donna narrât de , I’Eafrate , in)
il’fir de: raflions digne: d’un grand Capitaine Ù
d’un grand Roi. Ce même auteur parle aufli des
defcendans de ce Prince qui régnerent fuccef-
fivement après lui . St n’hériterent pas moins
de fan courage que de (on Royaume. Voici fes
propres paroles. Aprê: la mon de ce Prince ,fe:
dgftendanr. qui panneau marlou nom de même p
que le: Finlande: en Égypte , rlgnerem jufqu’àla
dime»): gémination , à nefuecede’renr par main:
àfa gloire qu’à fa couronne. Le troifiem d’eu-

HÎfie TOI. le V

:71.
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tr’eax, gaifirr le plat illuflre de tout, voulant
(langer la perte qu’avoir faire fan ayeul , attaqua
le: Juiji four le figue du Roi alpha!) , (7’ ravagea
tout le payr de: avivant de Samarie. Voilà de
quelle forte parle cet hiflmien , St felon la véri-
té : car il en certain qu’Adad ravagea les envi-
rons de Samarie . ainii que nous le dirons en

(on lieu. .David après avoir par (es armes viûorieufes
fournis à fan obéifl’ance le Royaume de Damas
St tout le relie de la Syrie , mis de fortes gar.
niions aux lieux néceliaires , St rendu tous ces
peuples l’es tributaires , s’en retourna triomphant
à Jerui’alem. Il y confacra à Dieu les carquois
d’or St les autres armes des Gardes du Roi Adad :
mais lotique Suzac , Roi d’hgypte . vainquit
Rohooam ,À fils de Salomon , St prit Jerui’alem ,
il les emporta avec tant d’autres riches dépouil-
les . comme nous le dirons plus particulièrement
dans la fuite de cette billoire.

Ce puiil’ant St (age Roi des Ifraëlites , pour
profiter de l’afiii’tance qu’il recevoit de Dieu,
attaqua les deux principales villes du Roi Adra-
zat , nommées Betha St Maicon , les prit , les
pilla , St y trouva , outre quantité d’or St d’an
gent, une efpece de cuivre que l’on eilime plus
que l’or . Stdont Salomon quand il bâtit le temn
ple fit faire ces beaux badins Stce grand vailTeatt
à qui il donna le nom de mer.

La ruine du Roi Adrazar faifant craindreà
THOY , Roi des Amatheniens de n’avoir pas la
fortune plus favorable , il envoya le Prince (ido-
mm fou fils vert le Roi David pour fe rejouir
avec lui de la viéioire qu’il avoit remportée fut
leur commun ennemi, rechercheribn alliance St
lui oifrir de fa part de riches vai’es d’or , d’ar-

gent Bide cuivre d’un ouvrage fort antique. Da-

l

p
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’vid rendità ce Prince tous les honneurs qui

p étoient dûs à la qualité’de (on pere St à la fien-
ne , entra dans l’alliance qu’il defiroit . reçut
("ce préi’ens St les confacra à Dieu avec le relie
de l’or touvé dans les villes qu’il avoit conqui-
fes. Car fa piété lui faifoit connoître qu’il ne
pouvoit trop remercier fa divine majelie de ce
qu’elle le rendoit viâorieux non-feulement
quand il marchoit en perlbnne à la tête de fes
armées , mais lori’qu’il faifoit la guerre par les

Lieutenant, comme il avoit paru dans celle
qu’il avoit entreprii’e contre les Iduméens fous
la conduite d’Abii’aï , frere de Joab , qui ne
les avoit pas feuleuent alfuietis St rendus tri-
butaires après leur avoir tué dix.huit mille hom-
mes dans une bataille , mais avoit mis fut eux
une impofition par tête.

L’amour que cet admirable Roi avoit natu. z74-
rellement pour la juflice étoit fi grand. qu’il -
ne prononçoit point de iugemene qui ne fuirent
trènéquitables. Il avoit pour Général de fou
armée Joab : pour Garde des Regîtres publics
Jafaphar, fils d’Achil : qour Secraitaire de [et
commandemens Sifan :pour Capitaine de l’es
gardes entre lei’quels étoient les plus âgés de
les propres fils . Banaïa . fils de Joïada . St il
joignit à Abiathar dans la grande factificature
Sadoc , pour qui il avoit une afl’eûion particu- v
liere ,’St:qui étoit de la famille de Phinées.

Après qu’il eut ainli ordonné’ de toutes c110. au.
[es , il le fouvint de l’alliance qu’il avoit con- a. Rail
traâe’e avec Jonathas, Stde tant de preuves,
qu’il avoit reçues de l’on amitié: car entre Tes
autres excellentes qualités , il avoit une extre-
me gratitude. Il a’enquit s’il ne relioit point
quelqu’un de l’es fils envers qui il pût reconnaî-
tre les obligations dont il lui étoitçgdevable.

ll
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On lui amena un des affranchis de Saiii, nom-
mé lion , St il apprit de lui qu’il relioit un des
fils de ce Prince nommé MIPHIBOSETH, qui
étoit boiteux, parce que fa nourrice ayaut fçu
la perte de la bataille St la mort de Saüi St de
JOnuthas , en avoit éte’fi effrayée, qu’elle l’a-

i voit laiil’é tomber. David fit rechercher avec
grand foin ou il pouvoit être , St lui ayant été
rapporté que Machir le notirtiiioit en la ville de
L’ubaîh , il lui manda de ie’iui amener à l’heure

même. Lorfque hiiphilboiëth fut arrivé, il le
proficrna devant lui , St David lui dit de ne tien
craindre , mais d’attendre de lui un traitement
très-favorable : qu’il le metyoit ’en pofielfion
de tout le bien qui appartenoit à fou pere St au
Roi Saiil (on aïeul, St qu’il lui ordonnoit de ve.
nir toujours manger avec lui. Miphiboleth , ra.
vide tant de faveurs, fe profierna encore de-
vaut le Roi pour lui en rendre de très-humbles
graccs z St 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 , St
de le fervir avec quinze fils St vingt ferviteurs
qu’il avoit. Ainfi il traita le fils de Jonathas
cOmme s’il eût été (on propre fils , donna le
nom de Mithra à un fils qu’eût Miphiboi’eth , St

prit auiii un foin particulier de tous les autres
arens de Saiil St de. Jonathas.

176- Nahas. Roi des Ammonites , ami St allié de
z. Roi; David , mourut en ce même temps , St HANON

w, fou fils iui’fucce’da. David lui envoya des Ambaiï
fadeurs pour lui témoigner la part qu’il prenoit
à [on afilié’tion, St l’ailurer de la continuation
de l’amitié qu’il avoit eue avec le Roi fou pore.
Mais les principaux de la Cour d’Hanon par
une défiance très-iniurieufe à David . s’imagi-
nerent que cette ambafi’adc n’étoit qu’un pré-
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texte pour reconnoitte l’état de leurs forces , St
dirent à leur nouveau Roi qu’il ne pouvoit fans
le mettre en grand périi’ajouter foi aux paroles
du Roi des litaëiites. Ce Prince fe laiil’ant aller
àun fi mauvais confeil , fit rater la moitié de la
barbe à Ces Ambailadeurs , St couper la moitié
de leurs habits ; St une aé’tion fi outrageui’e Fut
la feule réponfe qu’il leur rendii. David , outré
d’une telle injure , qui violoit même le droit
des gens , déclara hautement qu’il s’en vauge-
toit par les armes a St l’apréhenfion queles Am-
monites en eurent , fit qu’ils f: préparent à la
guerre. Leur Roi envoya des Ambafi’adeurs à
Srltus . Roi de Méfopotamie . avec mille taiens . I

v pour l’obligerà i’aliilier. Le Roi Zona (e joi-
, gui: à lui , St ces deux Princes joints enfembie

ameutent à Henon vingt mille hommes de pied.
Deux autres Rois , l’un de Micha St l’autre nom-

mé [nous , lui ameutent nuai vingt.deux

mille hommes. -
CHAPITRE V11.

1016 , Général de l’armée de David , défiait quatre

Rois venu: au feroit" d’Hanon ,, Roi de: Am-
moniter. mon: gagne en performe une grande
bataille fur le Roi de: Syriens Devient aman.
Yeux de Berhfabée 5 (9’ e]? me]? de la mon d’U.
rie fort mati. Il épaufe Beth-robée. Dieu ’Ie 1e.
prendde fan péché par le Prophere Nathan , à
il en fait pénitence. Amnon , fil: aîne’tie Da.
vid , viole Thamarfafæur , (5’ [161211011 , frere
de Thamar , le me.

I Es grands préparatifs des Ammonites ,’St la
jonüion de tant de Rois n’étonnerent point-

V iij

z77! l
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David , parce que la guerre qu’il entreprenoit
pour tirerraifon d’un. fi grand outrage , ne pou-
voit être plus jolie; llxenvoya contr’eux’ùs
meilleures troupes fous la conduire de Joab.
qui fans perdre temps alla afiîéger la capitale
de leur pays nommé Rabais. Les ennemis l’orti-
rent de la ville pour le combattre 8s. féparerent
leurs forces en deux. Les auxiliaires prirent leur
champ de bataille dans une plaine: a les trou.
pas des Ammonites prirent le leur près de leurs
murailles à l’oppofite des liiraëlites. Joab fepm
aulli [on armée en deux , marcha aVec des trou-

’ pes choifies comte ces Rois venus au feeourslde
Hanon , donna le telle à commander à Abifsï
pour l’oppofer aux Ammonites, avec ordre de
lefecourit s’il étoit pouffé , de même que lui le
fecoureroit s’il ne f: trouvoit pas aiÏez fort pour
refiûer auxlAmmonites ; 8: il l’exhorta de com-
battre fi vaillamment ç qu’on ne pût lui reprocher
d’avoir reculé. Ces Rois étrangers foutinrent
avec beaucoup de vigueurles pruniers efforts de
Joabp; mais enfin après avoir perdu grand nom-
bre des leurs , ils prirent la fuite. Les Ammoni-
tes les voyant défaits, n’oferent en Venir aux
mains avec Abil’aï , ils rentrerent dans leur ville .
8: Joab s’en retourna viûorieux trouver le Roi
à Jerufalem. ’

Quoique cette perte eût fait connoître au:
Ammonites leur foiblelTe , ils n’en devinrent pas
plus (ages , 8s ne purent fe refondre à demeurer
en repos. Ils envoyercnt vers CALAMA Roi des
Syriens qui demeurent au de là de I’Eufrate
pour prendre de (es troupes à leur folde , 8s il
leur envoya quatre-vingt mille hommes de pied .
8:.dix mille chevaux commandés par Sonne [on
Lieutenant Général. David voyant que Tes en-
nemis étoient fi forts ne voulut plus faire la guet-

O
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re par fer Lieutenans , mais réfolut d’y aller e’n
performe. Ainli il pana le Jourdain , marcha con.
tr’eux , leur donna bataille , les vainquit . tua
furla place quarante mille hommes de pied 3c
[cpt mille hommes de cheval, St Sobac leur
Général y reçut une blelïure dont il mourut.
Une fi glorieufe viEtoire abatit l’orgueil des Me- .
fopqtamiens , 81 ils envoyerent des AmbalTadeurs
à David avec des préfens pour lui demander la
paix. Ainfi comme l’hyver s’approchoit , il s’en

retourna à Jerufalem; 8s aum-tôt quele Prin-
temps fut venu. il envoya Joab continuer la
guerre aux Ammonites. Il ravagea tout leur
pays , 8s ailîegea une feconde fois Rabarh leur
capitale.

Ce Roi fi iufie , li craignant Dieu , a: fi zélé 373--
pour l’obfervatiou des loix de les peres , tomba L Km
alors dans un grand péché. Car comme il f: "’ e
promenoit le foirll’elon (a coutume dans une
galerie haute de [on palais . il vit dans une mai-
fon voifine une femme nommée BETHSABÉE qui
fe baignoit . 81 qui étoit fi parfaitement belle
qu’il ne peut réflller a la pallion qu’il conçut
pour elle. Il renvoya querir’ât la retint: 8:
comme elle devint grolle , elle le pria de pcnfer
animoyen de l’exempter de la mort ordonnée
par la loi de Dieu coutre les femmes adulteres.
David dans ce demain manda à Joab de lui en-
voyer URIF. (on Ecuyer, qui étoit le mari de
Bethfabée , 8x loriqu’il fut arrivé , il s’enquit
fort particulièrement de lui de l’état du ilege.
Il lui répondit qu’il alloit trèsbien z 8x David
lui envoya pour fou lbuper quelques-uns des
plats de l’a tubie,lui fit dire de s’en aller coucher
chez lui. Mais Urie au lieu de lui obéir pana la
nuit avec fes ga . David le fçut 8: lui daman.
da n pourquoi apr s une fi longue çbl’ence il

rv
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sa n’était pas allé voir fa femme 8: palier ce temps
sa avec elle puifqu’il n’y a performe qui n’en ufe

a de la forte au retour de quelque voyage. Il lui
si répondit que l’on Général si fes compagnons
u couchant dans le champ fur la terre , il n’a-
» voit pas cru devoit chercher (on repos 8L le (il.
)) vertir avec fa femme. Sur quoi David lui com-
manda de demeurer encore ce jour-là , parcs
qu’il ne pouvoit. le renvoyer que le lendemain:
8: le .foir il le fit venir fouper St l’invite fortà
boire , afin qu’étant plus guai qu’à l’ordinlîrc 9

il lui. prit envie de s’en aller couCher chez lui.
Mais il pas. encore tout: cette nuit à la porte
de la chambre du Roi avec fes gardes. David
en colere de n’avoii pu rien gagner. fur lui.
écrivit a Joab . que pour le unir d’une offenl’e
qu’il avoit commife il l’expo ât ou fe trouveroit
le plus grand péril , 8s donnâtordre que chacun
l’abandonnât, afin que demeurant feul, il ne
pût en échapper. Il mit cette lettre fermée 8:
cachetée de fan cachet entre les mains d’Urie z
a Joab ne l’eut pas plutôt reçue que pour obéir
airRoi il cominanda’Urie avec nombre des plus
braves de toutes (es troupes pour faire un eEott
a l’endroit qu’il fçavoit être le plus périlleux :
l’allure! que s’il pouvoit faire quelque ouverture,
à la muraille , il le fuivroit avec toute l’armée
pour donner par cette brèche . 8: l’exhorta Ide
répondre par (on courage à l’ellime que le qu
avoit de lui, 8: à la réputation qu’il avoit déja

- acquife. Urie acCepta avec joie cette commiflion
fi bazardeufe; St Joab commanda en furet à

i ceux qui l’accompagnoient de l’abandonner , 8c
de fe retirer aulii-tôt qu’ils verroient les entre-
mis tomber fur leurs bras. Les Ammonites f:
voyant ainfi attaqués 8: en a ’hendant le fisc.
cès , les plus vaillans d’entr’eux flint une grau.
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de l’ortie . 8: alors ceux qui accompagnoient
Urie lacherent le pied à la réferve de uelques-
uns qui ne fçavoient pas le fecrer. lilrie leur
montra l’exemple de préférer la mort à la fuite ,
demeura ferme , foutint l’chrt des ennemis,
en tua plufieurs ; 8: après avoir fait tout ce que
l’on pouvoit attendre d’un des plus braves
hommes du monde , enfin le trouvant environné v
de toutes parts 8: percé de coups , il mourut
glorieufement avec ce peu d’autres qui imiterent
d’un courage 8: fa vertu. Joab’dépêclm aul’fi-Itôt

vers le Roi pourlui donner avis que s’ennuyant
de la longueur de ce fiege il avoit cru devoir I
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-
poullé avec perte de beaucoup des liens, 8: il
donna charge à celui qu’il envoya, que file
Roi témoignoit être en coleta de ce mauvais

wfuccès , il aioutât à fa relation , qu’Urie étoit
l’un de Ceux qui avoient été tués dans cetteat-
taque. Ce qu’il avoit prévu arriva: Car David,
dit avec chaleur que Joab avoit fait une grande
faute d’ordonnercerre attaque fans avoir aupa-
raVant employé les machines pour faire brèche :
qu’il devoit le fouvenir d’Abimelech . fils d!
Gédéon, qui bien que très-brave finit fa vie
d’une maniere honteufe , ayant été tne’ par une

femme pour avoir voulu témérairement empor-
. ter de force la tour de Thebes , 8: que ce n’étoit

pas fçavoir 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 affions ou ils ont témoigné de la pru-

. denCe 8: de inconduite. Lorl’que’cet envoyé de
Joab eut entendu le Roi parler de la forte , il

- lui dit entre autres particularités de île qui s’é-

r a . v .



                                                                     

446 fies-rotiez pas Jarre.toit palle en cette occalion , qu’Urie avoit été
tué dans le combat. Aufli.tôt la colere du Roi
s’appaifa, changea de langage , 8: lui commanda
de dire à Joab qu’il ne falloit pas s’étonner des
mauvais l’accès qui arrivent dans la guerre ,
mais les" attribuer au fort des armes qui n’ell
pas toujours favorable , 8: qu’il devoit profiter
de ce malheur pour continuer le fiege avec plus
de fureté en élevant des forts 8: en employant
des machines pour fe rendre maître de la place 9

- qu’après qu’il l’auroit prife , il vouloit qu’il
la ruinât , 8: exterminât tous les habitant:

.F79- Bethfabé’è pleu’re la mort de (on mari durant
quelques jours : 8: lorfque le temps du deuil fur
paillé, David l’époufa , 8: elle accoucha anili-
tôt après d’un fils.

.180. Dieu regarda d’un œil de colere cette a&ion
a. Roi. de David, 8: commanda à. NATHAN dans un

un. fouge de l’en reprendre très-fevérement de fa
part. Comme ce Prophete étoit extrêmement
fige , 8: qu’il ’fçavoit que les Rois deus la vin.

i leuce de leurs pallions confide’rent peu la jufii.
; ce , il crut quepour mieux connoître en quelle

dil’pofition étoit ce Prime . il devoit commen-
çcer 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 :
a) Il y.avoit dans une ville deux habitans , dont

V. a) l’un étoit extrêmement riche 8: avoit une très-
’ D) grande quantité de bétail. L’autre au contraire

a) étoit li pauvre que tout lbn’bien confilioit en
» une feule brebi qu’il aimoit fi tendrement qu’il

v» la nourrifibir avec autant de foin qu’un de (en
a enfants de ce peu de pain qu’il avoit. Un ami
a de ce: homme li riche l’étant’venu voir il- ne
si voulut point toucher à [on bétail pour lui
à donner à manger; mais envoya prendre de
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"si force la brebis de ce pauvre homme , la fit
urger 8: le traita ainli à l’es dépens. David
u touché d’une li grande injullice dit que cet
u homme étoit un méchant : qu’il le falloit con-
?» damner au quadruple envers ce pauvre hom.
firme s 8: puis le faire mourir. Le l’iophete lui
n répondit :Vous vous êtes condamné vous-
» même . 8: avez prononcé l’arrêt du châtiment
’J que mérite un aulli grand crime que celui que
» vous avez ol’é commettre. Il lui rrplélcnta
M enl’uite de quelle forte il avoit attire fur lui
a l’indignation 8: la colere de Dieu , qui par
n une faveurfi extraordinaire l’avoir établi Roi

fur tout (on peuple: l’avoir rendu viôlorieux
sa de tant de nations, avoit étendu il loin fa
n domination , ô: l’avoir garanti (le tous les cf.
n forts que Saül avoit fait pour’le perdre : Que
t c’étoit une chofe horrible qu’ayant plulieurr
t) femmes légitimes, (on mépris des commande-

v

a

v

n mens de Dieu l’eûtporté jufques à une violen.”
» ce aulii cruelle 8: aafli impie que de prendre
si la femme d’autrui, 8: de faire tuer l’on mari
t en le livrant à les ennemis. Mais que Dieu
a exerceroit d’une telle forte fur llxi l’a julls vs-
en vengeance, qu’il permettroit qu’un de’l’es
n propres enfans abul’eroit de fes femmes à la
n vue de tout le monde , 8:,prendroit les armes
n contre lui pour le punir publiquement du cri-
» me qu’il avoit commis en.fecrer. A quoi il
a ajouta qu’il auroit le déplaifir de voir mourir
» l’enfant qui avoit été le fruit malheureux de
a fait adulrere. David , épouvanté de ces mena-
ces , fondit en pleurs , 8: le cœur percé de dols.
leur reconnut 8: confeil’a la grandeur de (on pé-
ché. Car c’était un homme julie , 8: qui excep-
té ce crime n’en avoit jamais commis aucun au-
tre. Dieu , touché de [on extrême repentir . lui

Vv)

v



                                                                     

448 HISTOIRE pas Jans.-promit de lui conferver la vie St le Royaume o
a d’oublier (on péché après qu’il en auroit fait

pénitence. Mais felon ce que le Prophere lui
avoir dit , il envoya une grande maladie à l’en-
fant qu’il avoit eu de Bethl’abée. L’extrême
amour que David avoit pour la mer: , lui fit l’en-
:ir fi vivement cette afiliâion , qu’il parla (cpt
jours enriers fan: manger , prit le deuil, f: re-
vêtit d’un fac , demeura couché contre terre, 8:
demanda infiamment à Dieu de vouloir lui con-
ferver cet enfant. Mais il rejetta [a priere , à:
l’enfant mourut le feprieme jour. Nul des fient
n’allait lui en donner la nouvelle, de crainte
qu’étant déia fi affligé il ne s’opiniârrât encore.

à ne prendre point de nourriture , 8K continuât
de négliger entièrement le foin de fou corps,
y ayant (nier de’croire que puifque la maladie
de Cet enfant lui avoit caufé tant. de douleur , fa
mort le toucheroit encore beaucoup davantage.
David connut par le trouble qui paroiffoir fur
leurs vil’age: ce qu’ils s’efforçoient de lui ca-

cher , St n’eut pas peine à juger que cet enfant
étoit mort. Il s’en enquir : on le lui avoua 5 St
auflinôt il le leva à: commanda qu’on lui ap-
ponâràmanger. Ses proches 8c l’es domelliques,
furpris d’un fi foudain changement . le fupplie-
renr de leur permettre de lui en demander la
raifon , 8x il leur dit: » Ne comprenez-vont par
a) que pendant que l’enfant étoit en vie , l’efpe-

n rance de pouvoir obtenir de Dieu fa confer-
» varion me faifoit employer tous me: eEorte
a) pour tâcher de le fléchir l Mais maintenant
p qu’il cil mort . mon afiliûion 8c me: plaintes
et. feroient inutiles..Certe réponfe fi (age leur
fit louer fa prudence, St Berhfabée accoucha
d’un feeond fils que l’on nomma S A L o M o N.

Cependant Joab prell’oit le fies: de Rabath :

4
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il rompitles acqueducs qui conduifoient de l’eau
dans la ville , St empêcha d’y apporter des vi-
vres. Ainli les habitants le trouverent prelTés en
même-temps de la faim St de la l’oif. parcequ’il
ne leur relioit qu’un puits qui ne pouvoit pas)
beaucoup près leur l’ufiire. Alors il écriNt au
Roi pour le prier de venir dans fou armée , afin
d’avoir lui.mème l’honneur de prendre St d’ex-

fi terminer cette ville. David loua (on aiïeCtion St
fa fidélité, alla au fiege , mena encore d’autre:
troupes . emporta la place de force , St en don-

,na le pillage à fes foldars. Le butin fut très-
grfmd : St il le 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 précieuler , au milieu defquelles éclatoit
une fardoine d’un très-grand prix z il porta fou-

” vent depuis Cette couronne. Il fit mourir tous
les habitans par divers tourment , fan: en épar-
gner un feul 5 St ne traitta par plus douCement
lb autres villes du même pays qu’il, prit encore

de force. * .Lorfqu’après une conquête fi glorieul’e il fut
de retOur à Jerufalem , il lui arriva une étrange z. Rois.
afiliâion , dont voici quelle fut la caul’e." La 31°
PrincelTe (a fille , nommée Thamar , furpafoit

,en beauté toutes les filles St les femme: de fou
temps. Amnon , l’aînévdee fils de David , en de-
vint fi éperduement amoureur , que ne pouvant

i farisfaire l’a paillon à caufe qu’elle étoit trèl.
” faigneufemenr gardée, il tomba dans une telle

Jangueur qu’îln’étoit plus reconnoilfable. Jona-
rha: l’on coufin St [on ami particulier jugea que
cette maladie ne pouvoit venir que d’une fem-
blable caufe , St le preiTa de lui dire ce qui en

r étoit. Amnon lui avoua l’amour qu’il avoir pour
la futur 5er Jonathas , qui étoitun homme ini- .



                                                                     

ne Entoure pas lutes.génieux , lui donna le confeil qu’il exécuta. il
feignit d’être fort malade , fa mit au lit , St lori-
que le Roi (on pere l’alla voir , il le fuplia de lui
envoyer fa l’œur. Quand elle fut arrivée , il la
pria de lui faire des gâteaux, dil’ant qu’étant
fait! de fa main il en mangeroit plus volontiers.
Elle en fit à l’heure-même St les lui préfenta."
la pria de let porter dans [on cabinet , parce
qu’il vouloit dormir , St commanda à l’es gens
de faire fortir tout le monde. Aufii-tôt après il
fe leva , alla dans ce cabinet où Thamar étoit t
toute feule. Il lui découvrit fa palliait. St lui
voulut faire violence. Elle s’écria , St lui dit
tout ce qu’elle put pour le détourner de corn-
mettre une aérien fi criminelle St fi honteufe à
toute la famille Royale : St voyant que fer rai-
Ions ne le touchoient point, elle le conjura
que s’il ne pouvoient vaincre fa paflion , il la
demandât donc en mariage au Roi (on pere.
»Mair Amnon qui étoit hors de lui-même St
tranfporré de la fureur de [on amour, n’eut poilu
d’oreille; pour l’écouter : il la viola , quelque
réfifianCe qu’elle pût faire : St par le plus étran-

ge St plus foudain changement dont ont ait ja-
mais- entendu parler, il pallia un moment après
de cette ardente aiïeâion qu’il avoit pour elle
à une fi grande haine , qu’il lui dit des injures ,
St lui commanda de l’en aller. Elle vouloit at-
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, Stla fit cbaQ
fer. Cette Princeffe , comblée de douleur, dé-
chira le voile qui lui defcendoitjufques en terre
St qu’il n’était permis déporter qu’aux filles

des Rois, mit de la cendre fur fa tête , St tra-
verl’a ainfi toute la ville , en publiant avec des
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cris mêlés de (anglets St de pleurs , l’horrible
violence qu’on lui avoit faire. Abialom dont elle
étoit fœur de mere auilî.bien que de pere, l’a-
yant rencontrée en cet état St fçu la caul’e de
l’on défefpoir, fit ce qu’il put pour la combler ,
St elle demeura allez long-temps avec lui fans (e
marier. David fut trèslenliblement touché d’une
aâion fi détellable : mais comme il avoit une
tendrelTe partic’IIllere pour Amnon , à calife
qu’il étoit l’aîné de fes fils , il ne put le rélbu.
dre à le punir ainfi qu’il méritoit. Abi’alom dif-
fimula fon refi’entiment St le conl’erva dans (on
cœur jui’qu’à ce qu’il pût le faire éclater par une

vengeance proportionnée. à la grandeur de l’of-
feule. Une année le palla en cette forte z St lors
qu’au bout de ce temps il devoir aller à Belze-
phon dans la Tribu d’Ephraïm pour faire ton-
dre (es brebis , il invita le Roi [on pere St tous
fes fretes au .fefiin qu’il defiroit leur’faire. Da-
vid s’en étant excul’é fur ce qu’il ne vouloit pas

l’engager dans une fi grande dépenfe , Abfalom
le fupplia de lui faire donc au moins la faveur
d’y envoyer tous l’es freres. Il le lui accorda ;
ils y allerent : St lorfqti’Amnon commençoit
d’être guai après avoir bien bu , Abfalom le fit
tuer.

ne ’

* Vil?
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cnarrrne VIIL
Abfalom s’enfuir à Geflir : Trois au: reprît fadé

obtient de David fan retour. Il gagne Paf".
tion du peuple. Va en Hebron. E]! déclaré Rai.
(7 Achirophel prend fan parti David dandin»
ne Jerufalem parrrfe retirer au (le-là du lour-
ddin. Fidélité de Chafaï, (3’ du Graneracri-
fientera". Méchanrhere’ de 21’111. Infolenre hor-

rible de S emeï. Abfqlom comme: un crime infe-
me par le canfeîl d’Architaphel.

E meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous
les autres fils de David ,Iils monterent à

cheval , St s’enfuirent à toute bride vers le Roi
leur pere. Ils ne lui en porterent pas néanmoins
la premiere nouvelle : un autre fit plus de dili-
gence , St lui dit qu’Abl’alom avoit fait tuer
tous l’es frerês. La perte de tant d’enfans , St
arrivée par un li horrible crime de l’un d’entre
’eux perça le cœur de David, St accabla l’on cf.
prit d’une telle alliiâtion , que fans attendre la
confirmation de cet avis , ni fans en demander
la caufe , il s’abandonna entièrement à la dou-
leur, déchira l’es habits , l’e jetta par terre,
poulTa des cris , fondit en larmes, St ne pleuroit
pas feulement l’es enfans morts , mais aullî celui
.qui leur avoit ôté la vie: Inutile: l’on neveu ,
fils de Samma , lui dit pour le confoler , n qu’au-

. n tant qu’il y avoit l’ujet.de croire qu’Abfalom

a) avoit pu le porter à cette aâion par le relien-
s) riment de l’outrage fait à [a fœur , autant y
n avoit il peu d’apparence qu’il eût voulu trem-
» perles mains dans le fang de l’es autres freries.’

5
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Comme il lui parloit ainli , on entendit un grand
bruit de gens de cheval, St on vit paroître les
fils de David. Ce pere fi affligé voyant contre
[on elpérance que ceux qu’il croyoit morts vi-
VDient encore , courut les embralfer , mêla les
larmes avec leur: larmes, St la douleur d’avoir
perdu un de les fils aleur douleur d’avoir perdu
un de leurs frittes. Quant à Abfalom , il l’erre-
tira en Gefur chez (on ayeul.maternel qui te-
noit le premier rang en ce pays , St y demeura

trois ont. ..Lorl’que Joab vîr’que durant ce temps la ce.
lere du Roi s’était rallantie , St.qu’il le portes

A rolt elfément alaire revenerbl’nlom , il le fer.
yit de cet artifice pour le mon de s’y réion-
dre. Unevieille femme alla par l’on ordre le
trouver dans un état qui la falloit paroitre’ex-
traordinairement afiligée. Elle lui dit : a Que
si deux filsaqu’elle avoit étoient entrés en dif-
n pute à la campagne, St que cette dilpute s’é-
» toit li fort échaulïée que n’y ayant performe

a) pour les réparer , ils en étoient venus aux
u mains : que l’un d’eux avoit tué l’autre , St
a: qu’on le pourfuivoit en juliice pour le faire
a) mourir. Qu’ainli elle le voyoit prête d’être
si privée du (cul appui qui lui relioit dans la
si vieillelTe , St que ne pouvant dans une telle
n extrémité avoir recours qu’à la clémence de
M Sa Majellé , elle le lixppliait de lui accorder
a la grace’ de (on fils. David la lui promit , St
» alors elle continua de lui parler en cette for.
s, te :Je fuis trop obligée . Sire . à votre Majorité
p d’avoir tant de compaliion -dê ma vieillelTe .
n St de l’état où je me trouverois réduite li je
» perdois le feul enfant qui me relie. Mais li
3) vous voulez que je ne puilTe douter de l’elfe:
u de votregbonté , il faut s’il vous plaît que vous

l

2. Raie
340



                                                                     

au Huron: ces Jvrrs.’
a) commenciez par appaifer votre colere contre
a le Prime votre fil: 8x le receviez en vos bon-
s ne: grues. Car comment pourrois-je m’aim-
u ter que vous pardonnez à mon fils . fi vous ne

I n pardonnez pas même au votre une faute toute
au l’emblable I Et feroit-ce une chofe digne de
n votre prudence d’ajouter Volontairement la
Dtperte d’un de vos enfant à la perte doulou-
n teuf: , mais irréparable . que vous avez faire
au d’un autre : Ce difcours fit juger au Roi que
c’éroit Joab qui avoit envoyé cette femme. Il
lui demanda s’il n’était pas vrai : Elle l’avoua ,

a: à l’heure même il fit venir Joab 8K lui dit,
qu’il avoit obtenu ce qu’il deliroit , qu’il par;
donnoit à Abfalom , 8e qu’il pouvoit lui man-
der de revenir. Joab fe ptollerna hvant lui,
partit aufli-tôt , 8e ramena Abfalom à Jerufalem.
Le Roi lui manda de ne fe point préfenter de-
vant lui, parce qu’il n’étoit pas encore difpofé
à le voir. Ainfi pour obéir à cet ordre , il vécut
en particulier durant deux ans , fans que fou
déplaifir de n’être pas traité felon la grandeur
de fa .nailTance , diminuât rien de [a bonne mine,
qui étoit telle , anal-bien que fa beauté & la
grandeur de fa taille , que nul autre ne lui étoit
comparable. Il avoit même la tête fi belle , que
lorfqu’on coupoit les cheveux au bout de huit
mois , ils peibient deux cens ficles qui font cinq
livres. Comme il ne pouvoit plus fouffrir d’être
ainfi banni de la préfence du Roi , il envoya
prier Joab d’interceder pour lui afin d’obtenir
la pErmifiion de le voir , 8K ne recevant point
de réponfe , il’fit mettre le feu dans un champ
qui lui appartenoit. Aufii-tôt Joab alla lui de-
mander quel fuiet il avoit de le traiter de la
forte : 8: il lui répondit que c’était pour l’obli-

geràle venir trouver, ne l’ayant pu autrement .



                                                                     

Ltvns VIL CHAPlTRE VH1. ne
,8! qu’il le conjuroit de le reconcilier avec le

oi . [on exil lui étant plus infupportable que
Je déplaifir de le voir toujours en colere contre
lui. Joab fut li touché de (a douleur , St toucha
de telle lb": David par la maniere dont il lui
parla , qu’il lui dit d’envoyer donc quérir Ab-
ialom : il vint , le ietta à l’es pieds , St lui de-
manda pardon. David le lui accorda , St le rele-
va. Ainli ayant fait fa paix. il le mit bientôt
en grand équipage , St outre la quantité qu’il
avoit de chevaux St de chariots , il étoit litivi
de cinquante gardes. Comme l’on ambition n’a.
voit point de bornes . il forma le deli’ein de dé-
polTeder le Roi (on pere pour fe mettre la cou-
ronne fur la tête-,Bt afin d’y parvenir , il ne man-
quoit point tous les matins de Te rendre au pa-
lais.où il confoloit ceux qui avoient perdu leur
cule, St leur difoit qu’ils s’en devoient prendre
aux mauvais confeillers du Roi, 8c à ce qu’il le
trompoit luLmême dans l’es jugemens. Il coati.
nua durant quatre ans à en ufer de la forte. Et
lorfqu’il le vit affuré de l’afl’eâion de tout le

peuple, ilpria le Roi de lui permettre d’alletà
ehron pour accomplir un vœu qu’il avoit-fait

durant (on exil. Lorfqu’il y fut arrivé, il le fit
fa’voir par-tout le pays , 8e on vint de toutes
parts le trouver. ACHITOPHEL, qui étoit" de
Gelon , fit l’un des Confeillers de David s’y ren-
dit ,’ St deux cens habitant de Jemfalem y vin-
rent nuili , mais feulement dans la penfe’e de fe
trouver a cette fête. Aiufi le deliëin d’Abfalom
lui réufiit comme il le pouvoit fouhaiter : car
tous le choifirent pour Roi.

David touché au point que l’on peut le l’ima-
giner de l’audaCe St de l’impiété de (on fils ;’qtti

après le pardon qu’il lui avoit accordé d’un li
grand crime vouloit lui ôter avec la vie le royau.

z. Rois
rs.
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une que Dieu lui-même lui avoit donné, réfolut
ide fe retirer dans les places fortes de de-là le
Jourdain , St de remettre entre les mains de
Dieu le jugement de fa caufe. Ainfi il lama la
garde de fou palais à dix de fes Concubine: . 8K
fouit de Jerul’alem fuivi d’une grande multitu-
de de peuple qui ne put f: réfoudre de l’aban-
donner , En de Ces lix Cent hommes qui durant
même que Sain le perfécutoit ne l’avaient ia- .
mais (ruiné, Sadoc a Abiatliar, Grands-Sacri-
fit-arcure , St tous le: Lévites vouloient aulii
aller avec lui St emporter l’Arehe : mais il le!
obligea de demeurer. dans l’efpérance que Dieu
ne leill’eroit pas fans ce fecours de prendre foin
de lui 5 il les pria feulement de lui donner par
des perfonnes affurées deuvis furets de tout ce
qui fa pall’çroit. JONATHIS ,fils d’Abiathar. 8K
ACRIMAS 351: de Sadoc , fignalerent nuai Rut
fidélité en cette rencontre t St Bruni Gerbéen
lui témoigna tant d’afi’eâion . que quoiqu’il lui

dit pour le porter à demeurer. il ne put jamais
l’y faire réfoudre.

Comme ce grand Prince montoit les pieds
’uuds la montagne des Oliviers , St que chacun
fondoit en pleurs à l’entour de lui, on lui rap-
porta qu’Acitophel étoit piaffé par une horrible
infidélité dans le parti d’Abfalom. ’La douleur

qu’il en eut lui fut plus fenûble que nul autre ,
parce qu’il connoili’oit l’extrême capacité d’Av

chitophel , 8: il pria’ Dieu d’empêcher Abfalonr
d’avoir créance en lui 8: de fuivre l’es confeils.
Lorfqu’il fut arrivé fur le haut de la montagne
il regarda Jerufalem , 8: répandit quantité de
larmes , parce qu’il ne mettoit point. de difié.
renCe entre la perte de [on Royaume St fa l’ortie
de cette grande ville qui en étoit la capitale.
Causaï l’un de l’es plus fideles ferviteurs le vint
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trouver avec les habits déchires St la tête cou-
verte de cendre. David s’efforça de le confoler ,
St lui dit , que le plus grand lervice qu’il lui
pouvoit rendre étoit d’aller trouver Abl’alom
fous prétexte de vouloir palier dans [on parti
afin de pénétrer l’es deiTeins St de s’oppoier aux
conléils d’Achitophel. Ainfi Chufaï pour lui
obéir s’en alla à Jerufalem où Abfalqm le rendit
bien-tôt après.

David ayant marché un peu plus avant , Ziba 1, Ruth
qu’il avoit donné à Miphibol’eth pour prendre r6.
foin de l’on bien vint le trouver avec deux ânes
chargés de vivres qu’il lui oflïit. Il lui demanda
ou étoit [on maître , St il répondit qu’il étoit
demeuré à Jeruialem dans l’el’pérance que dans

un li grand changemenflla mémoire du Roi fou
ayeul pourroit le faire choilir pour Roi. Ce faux
avis irrita li fort David , qu’il donna.à ce mé-
chant homme tout le bien de Miphibol’eth , di-
fan: qu’il méritoit mieux que lui de le pulluler.

’ Lorl’qu’il fut proche du lieu nommé Bac’hor ,

S’EMLï , fils de Gera . parent de Saül , ne le con-
tenta pas de luidire des injures , il lui ietta mé-
me des pierres; St voyant que ceux qui étoient
autour de lui tâchoient à le parer de Yes coups,
fa fureur s’augmenta encore: il cria de toute fa
force , n que c’étoit un homme fanguinaire,
,5 qu’il avoit été caufe de mille maux; St qu’il
n rendoit graces à Dieu’de ce qu’il permettoit
u que l’on propre fils le châtiât des crimes qu’il

s) avoit commis contre Saül , (on Roi St (on
u Maître. Sors 5 lui diibit-il , fors de ce pays ,
si méchant St exécrable que tu es. Abifaï ne
pouvant plus fouflrir une û horrible infolence ,
voulut le tuer: mais David l’en empêcha difant:
u Que les maux préfens leur devoient fuifire ,
si fans donner escalier: à de nouveaux. C’en
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est Hurons pas Ivres.u pourquoi, ajouta-Ml , je ne m’arrête point à
n ce que peut dire cet homme :je ne le confidere
a que com ne un chien enragé 5 St je cède à la
u volonté de Dieu qui l’a envoyé pour me mau-
u dire. Car quel lirjety a-t-il de s’étonner qu’il
u me dite des injures , puifque mon propre fils
n oie le déclarer ouvertement mon plus mortel
u ennemi l Mais Dieu eli trop bon pour ne me
n regarder pas enfin d’un œil de mil’éricorde ,

u St trop julle pour ne confondre pas les del-
n feins de ceux qui ont juré ma ruine. Ce ver-
tueux Roi en parlant ainfi continua de marcher
fans s’arrêter aux injures de Semeï : St ce mal.
heureux homme courut de l’autre côté de la
montagne pour 40min." à lui en dire. Enfin
David arriva au bord du Jourdain St y fit rafraî-
chir les gens fatigués d’un li long chemin.

Cepend’nt Abfalom , accompagné d’Achito-

phel , en qui il avoit toute confiance, le rendit ,-
à Jerufalem , St Chufaï, ce fidele amide David ,
alla comme les autres le prolterner devant lui ,
St,lui fouhairer un long St heureux regne. Abfao
lom lui demanda comment ayant été jufques .
alors le meilleur ami qu’ellt fon pere , il l’avait
abandonné pour embralTer fun parti. u Voyant ,
u lui répondit Chufaï, que par un confentement
n général chacun l’e foumet à vous , je crain-
u drois de Iréliller Ha volonté de Dieu li je ne
a m’y l’oumettois pas anlli dans la créance que

I a) j’ai que c’en lui qui vous fait monter fur le
u trône. Et li vous me faites la grace de me
u recevoir au nombre de ceux que vous hono-
u rez de votre alfeétion , je vous fervirai avec

» p) la même fidélité St le même zele que j’ai fervi

n le Roi votre pere . parce que je fuis perfuadé
se qu’il n’y a pas fujet de le plaindre du chan-
te sentent qui en arrivé, puilque la couronne
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u n’ell point palÏée d’une muifon à une autre ,
» mais qu’elle en toujours dans la même famille
» royale ,’ le fils ayant l’uccede’ au pere. Ablation!

ajouta foià ces.paroles St n’eut plus de défiance

de lui. ’Ce nouveau Roi délibérant avec Achitophel
de la conduite qu’il devoit tenir pour ati’ermir
l’a domination, Ce méchant homme lui conleilla
d’abufer des concubines de (on pere en prélence
de tout le monde , afin que chacun voyant par-
là qu’il ne pouvoit plus jamais y av’oir de récon-
ciliation entr’eux, mais qu’ils en viendroient de’
nécellité à une guerre très-l’anglante , ceux qui
s’étoient engagés dans fan parti y demeurallent
inl’éparablement attachés. Ce jeune Prince fui-
vit ce ’malheureui’t St honteux confeil , St l’exé-

’cuta à la vue de tout le peuple , leur une tente
qu’il fit drelTer dans le palais. Ainli l’on vit s’ac.

complir ce que le Prophete Nathan avoit prédit
à Divid.

Cuner’rna 1X. r
Achiraphel donne un confeilà Abfalam qui aurois

enriénmenr ruiné David. Chufnï lui en donne
tu! tout commit-e qui fier fuivi , (7 on envoie
avenir David. Achnophel je pendjar tiffe];
pair. David je hâte de paf" le Jourdain. A6-
falom fait Amon Général defon armée . 0’114

ana un le Roi fan pere. Il perd la bataille.
J04 le me.

A Bfalom ayant enfuite demandé à Achito-
phel de quelle forte il devoit agir dans 3.11,5,

:86.

a87.

cette guerre. n. La mort du Roi votre peu .- lui r7.

e x
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a) répondit-il , ell: le feu] moyen de vous alfurer
D la couronne , St de faux-et ceux à qui vous en
» êtes redevable. Que fivous me voulei donner
n dix mille hommes choifis fur toutes vos trou.

- a pes , je vous rendrai ce fervice. Ce confeil
plût à Abfalom : mais il delira de lavoir le fen-
timent de Chufaï . qu’il nommoit toujours le
meilleur ami de fon pere. Il lui dit quel étoit
l’avis d’Achitophel, St lui demanda le lien. Chu-
faï jugeant que David étoit perdu li ou fuivoit
le confeil d’Achitophel . lui en donna un tout
contraire , St lui parla en ces termes : n Vous
se connoilfez , Sire , l’extrême valeur du Roi vo-
a) tre pere St de ceux qui font avec lui . dont
n il ne faut point de meilleure preuve que ce
n qu’il en toujours demeuré viâ’orieux dans tant

a; de guerres qu’ilaentreprifes. Il eli fans doute
a) maintenant campé: St comme nul autre n’elt
n plus favant que lai dans l’art de la guerre , il
a) n’y aura point de liratagémes dont il-n’ufe :

n Il mettra la nuit une partie de les troupes
» dans quelques valons ou derriere quelques
» roches: St lorfque les nôtres attaqueront cel.
n les qu’il fera paroltre , elles lâcheront le pied
a jufques à ce qu’elles nous ayent attirés dans
n-leurambul’cade,’ d’où ils viendront après tous

» enfemble fondre fur nous : St la préfence du
n Roi votre pere qtti s’y trouvera fans doute en
a performe l ne leur rehaull’era pas feulement le
a) cœur , mais le fera perdre aux nôtres. C’efl
u pourquoi j’el’time que fans s’arrêter à l’avis

n d’Achitophel . Votre Majelté doit alfembler
n promptement toutes fes forces St en prendre
a elle même le commandement . fans le confies

A nil un autre : car par ce moyen , li le Roi votre
a pers ol’e vous attendre . il le trouvera li faible

. a en comparution de vous . qu’il vous fera faciès
C
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n de le vaincre avec’ce grand nombre de trou-
» pes qui brûleront d’ardeur de vous témoigne:

n leur infection dans le commencement de votre
» regne. Et s’il s’enferme dans une plaCe, vous
» la prendrez aife’ment en l’attaquant avec de:
’» machines , B: l’approchant par des tranchées.
Aulalom préféra ce conl’eilà celui d’Achitophel,

q Dieu le permettant ainfi , St Chufaï le fit fa-
voir a.uifi.tôt aux Grands-Sacrificateurs Sadoc
8: Ablathar , afin de mander à David de paire:
pronlptement le Jourdain , de crainte que fi.
Ablalon changeoit d’avis il ne le joignît aupa-
ravantIqu’il l’eût paire. Ces Grauds.Sacrifica-
tellIS 1ans perdre temps envoyerent à leurs fils .
qui fe tenoient cachés hors de la ville, une l’er-
vame très-lidele pour leur dire de partirai l’heuç
re même , St d’aller en grande diligence infor-
mer David (le-l’état des choies dont elle des inf-
truiroit. 11s fe mirent à l’inflant en chemin t

, .8: à peine avoient-ils fait deux Rades , que des
cavaliers qui les apperçurent en allerent donner
avis à Abl’alom. Il 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 allerem: ’
dans un village proche nommé Bocchur,’ qui en:
du territoire de Jerufalem , où ils prierent une
femme de les cacher. Elle les defcendit dans un
puits , 8: en couvrit l’entrée avec des toifons.
Ceux qui a’voient ordre de les arrêter étant ar-

’xivés à ce village , lui demanderent fi elle n’a-
voir point vu deux jeunet hommes. Elle répon-

’ dit qu’il en étoit venu deuxà qui elle avoit don-
né à boire , 8c qu’après ils étoient partis , mais
que s’ils vouloient fe hâter il: pourroient aiféd
ment les joindre. Ils la crurent & les pourfui-
virent long-temps inutilement. Lorfque cette

Hilde Tom. le X .



                                                                     

46: HISTOIRE pas Jurysfemme vit qu’il n’y avoit plus rien à appréhen-

der. elle tira du putts ces jeunes hommes: ainfi
il: continuerent leur voyage avec une extrême
diligence , fe rendirent auprès de;1)avid , St lui
tripot-errent leur commiflion. Ce liage Prince ne
manqua pas à profiter d’un avis fi important t
car bien que la nuit fût défia venue , il pali": le
Jourdain à l’heure même , 8: le fit palier à tout
ce qu’il avoit de gens avec lui. A a

Achitophel voyant que le confeil de Chufa’i
,avoir été préféré au lien , monta achevai St s’en

alla à Gelmon, quiétoit le lieu de fa naiffance,
l pafl’embla tous fes proches 8t tous l’es amis .

C

ses;

ur dit le confeil qu’il avoit donnéà Abfalom;
mais qu’il ne l’avoir pas voulu croire : qu’ainû
c’éroit un homme perdu: que David demeure-
roit victorieux , St remonteroit fur le trône. ’A
quoi il ajoura que pour lui , il aimoit mieux
mourir en homme de cœur que par les mains
d’un bourreau pour avoir abandonné David 8l
s’être joint à Abfalon. Après avoir parlé de la
’forte,il s’alla pendre dans le lieu le plus reculé
de fa maifon , St finit aiuli fa vie en la maniere
qu’il avoit jugé luismême l’avoir mérité. Ses

parent le firent enterrer.
David après avoir paire le Jourdain s’en alla

à Mahanaïm, qui en la plus belle St la plus forte
ville de cette province. Tous les Grands du pays
le reçurent avec une extrême afleâion ; les un:
par la compaflion qu’ils avoient de fan malheur ,
St les autres par le refpeâ qu’avoir imprimé
dans leur efprit ce comble d’honneur St de gloi-
re-où ils l’avaient vu. Les principaux étoient
SIPHAR , Prince d’Arnnon , si Benseraï , St
MACHIR , de la province de Galaarl. Ils lui don-
neren; abondamment St aux liens tout ce dont
ils avoient befoin pour leur lubrifiante.

b
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eAbi’alo’m après avoir alfemblé une grande art

mée têt établi Général, au- lieu de Joab , [AMA-I

sa (on parent , ( car il étoit fils de Jothar 8C
d’Abigaï, (leur de Sar’via , mere de Joab , tou-
tes deux fœurs de David , ) pailla le Jourdain St
le campa airez près de Mahanai’m. Quoique Da-
vid n’eut que quatre mille hommes de guerre ,

Vil ne voulut pas attendre qu’Abfalon vint l’at-
taquer , mais rélolut’de le prévenir. Il divifa
fes troupes en trois orps, donna le premier à
commander à Joab , fa fecond à Abifaï, St le
troifieme à ETHAï qu’il aimoit fort , St en qui
il ,avoit une entiere confiance , bien qu’il fût
originaire de Gerh. Pour lui,quelque defir qu’il
eût de (e trouver au combat , les chefs de [es
troupes St fes plus affeâionnés ferviteurs l’en
empêcherent , St lui repre’fenterent avec beau-
coup de prudence qu’il ne lui relieroit aucune
relTource s’il perdoit la batailley étant lui-mè-
me en performe , au lieu que n’y étant pas , ceux
qui en échapperoient pourroient le retirer au-
près de lui St lui donner le temps de raffembler

z .a. Roi:
18.

de nouvelles forces: outre que (on abfence fe- Ï
toit croire aux ennemis qu’il fe feroit-réfervé
une partie de l’es troupes. David fe rendit à
leur: tarifons , les exhorta de lui témoigner dans
cette journée leur fidélité St leur reco’nnoilfance
de l’es bienfaits :A quoi il ajouta que fi Dieu
leur donnoit la viâoire , 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-i

ne , St il finit en priant Dieu de leur voulois

être favomble. ’ ILes armées fa mirent en bataille dans une
grande plaine , St Joab avoit derriere la fienne
une forêt. Le combat fut fort fanglant. St il
fe fit de part St d’autre des tétions lâcrpyahles

a a



                                                                     

454 HrsrorstEsJurrs.de valeur. Car il n’y avoit point de périls que
ceux qui étoient demeurés fideles à David ne
mépriialfent pour lui faire recouvrer fou tuyau-1
me , ni d’efforts que ceux qui avoient embralfé
le parti d’Abfalom ne filÏent pour lui allures la
couronne, St le garantir du châtiment qu’il
méritoit pour avoir olé l’ôter à (on pere :Joint
qu’étant incomparablement plus forts que leurs
ennemis, il leur auroit été honteux de r. laides
vaincre. Et d’un autre côté cette même difpro-
portion de forces redoubloit le couragedes ibi-
dats de David , parce qu’elle.rendoit leur vic-
toire plus glorieufe. Ainfi comme c’étaient tous
vieux fofdats , St les plus braves du monde , ils
enfoncerent les bataillons ennemis , les rompi-
rent , les mirent en fuite , les pourfuivirent
dans les bois St dans les lieux forts où ils peu»
l’aient le fauver , prirent les uns prifonniers ,
tuerent les autres , St il enpmourut davantage
de la forte que dans le combat. Comme la gran-
deur de la taille d’Ablalom le rendoit très-re-
marquable, plufieurs l’entreprirent pour le pren.
dre pri.onI-ier : St l’appréhenfion qu’il eut de
tomber vivant entre leurs mains , l’obliger. de
s’en’uir à toute bride fur une mule extrêmement
vite; mais le vent agitant l’es cheveux qui-étoient
fort grands St extrêmement épais , ils s’entre-
lal’ft l’eut dans les branches d’un arbre fort touffu

qui le rencontra fur [on chemin: St la mule
continuant de courir , il demeura pendu à ce:
arbre. Un foldat en avertit suffi-tôt Joab , qui
lui dit de Ballet tuer , St lui promit cinquante
ficles. w Quoi l lui répondit ce foldat , tuer le
n fils de mon Roi, St que le Roi lui-même nous

a. a tant recommandé de conferves! Je’ne le fe-
a) rois pas quand vous merdonneriez deux mille
ficles. Alors Joab lui commanda de le mener où

I r



                                                                     

. Ltvrts VIL Guarani: 1x. 46;Il étoit , St quand il y fut il tua Abfalom d’un
- coup de lance qu’il luidonna dans le cœur. Les

Ecuyers de Joab déracherent le corps , le jette-
rent dans une faire profonde St obfcure , St le
couvrirent d’un fi grand nombre de pierres que
Cela avoit quelque forme de tombeau. Joab fit
enfuite fonner la retraite , difant qu’il falloit
épargner le fang de leurs freres. ’

Abfalom avoit fait élever dans la vallée nom;
tuée la Royale, dinante de deux Rade: de Je-
rufalem . une colomne de marbre avec une inf-
crîption , afin qu’encore que fa race fût éteinte ,
fou nom ne laifl’ât pas de fe, conferver dans la
mémoire des 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 fuccéda à fou pere , St
île qui nous parlerons plus amplement en fort
leu.

si"? .u .se- - W
flairait ag tôt-truqua
la; a e

me

X iii
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Cultural: X.
David témoignant une excefive douleur de la mon

a’Abfalom, Iodb lui parlefi fortement qu’il le
tangible-I David pardonne à Seme’i , 0’ rendd
mimeras la moitié defan bien. Toutes les Tri-
bu: rentrent dantjbn obëifance,b’ celle de Jau-
da ayant été ara-devant de lui, les, antre: en
confoivent de la faloufie (9’ je régalant du
perfuafion de Scba. David ordonne à Amnza,
Général defon armée , de "fienté!" des forces
pour marcher contre lai. Comme il tardoit Â
venir il envoya Ioab avec ce qu’ilnvoit dupât
de lui. Joab rencontre Amaza , (r le me .en tra-
hifon ,-porirfuit Seba , (1’ porte fa site à Da-
vid. Grande famine envoyée de Dieu à cqufe in
mauvais traitement fait par Sait! au: Salutati-
ter. David lerfatirfait , (Telle «le. Il fange.
ge fi avant du: un combat , qu’fln Géant l’eût
tu! fi Abifaï ne l’tâtfecnura. ’dprîr avoir di-
verj’et fait vaincu le: Philifiinr , il jouit d’une
grande paix. Compare divers ouvrager à la
louange de Dieu. fifiiont incroyable: de valeur
de: Brave: de David. Dieu envoie une grande
pefle pour le punir d’avoîrfaitfaire le dénombre;

manade: homme: capables de porter les armer.
David pour l’appaifer bâtit un Autel. Dieu lui
promet que Salomon fan fil: bâtiroit le Temple.
Il aflemple le: chofer nécefl’airer pour cefuiet.

19m Près la mort d’Abfalom l’on parti le diliîpa
entiérement. Achimâs , fils de Sadoc ,

Grand-Sacrificateur , pria Joab de l’envoyer por-
ter à David la nouvelle du gain de la bataille ,

)

4x4
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8K de l’afiifiance. qu’il avoit reçue de Dieu en
cette occafion. Mais Joati Jui répondit que ne
lui ayant porté iufques-iâ que (les nouvelle:
agréables,il n’avoir pas jugé lui en devoir faire

orrer une aufli fâcheufe que celle de la more
dp’Abfalom , 8: qu’ainli il avoit envoyé Chul’aî

lui rendre compte de ce qui s’était palle. Achi-
mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille fans lui

arler d’Abfalom. &«il le lui accorda. Il partir
l’heure-même, 85. comme il l’avoir un chemin

plus court que celui que Chufa’i avoit pris , il
arriva ovin: lui. David étoit 231: à la porte de
la ville pour apprendre (les nouvelles par quel-
qu’un de ceux qui (’e feroient trouvés au corna

N bat. Une l’entinelle voyantyenir Achimas , a:
ne le reconnoilfant pas parce qu’il étoit encore
trop Hoigné . donna avis qu’il voyoit un hom-
me qui venoit très-vite. Le Roi prit cette gran-
de hâte à. bon augure g 8: un peu après la fenti- -
hello dit qu’elle en voyoit venir encore un an-
tre : ce que ce Prince crut auffi être un bon fi-
gue. Lorfqu’Achimas fut plus proche , la (en;
tinelle le reconnut La fit dire au Roi que c’é-
toit Achimas , fils du Grand-Sacrificareur. Alors
il ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes
nouvelles : 8: Achimas , après s’être proflerné
devant lui , lui dit que (on armée avoit rem-
porté la viéto’ire. David fans parle: d’autre
choie lui demanda ce qu’étoit devenu Abra-
lorn. Il répondit qu’il ne pouvoit pas lui en

7 rendre compte ,parce que Joab l’avoir fait par-
tir aufli-rôtl après la bataille gagnée . pour lui
en apporter la nouvelle , 8c qu’il l’avoir ,feule-
ment qu’un grand nombre de foldats le pourfui-
voient avec grande ardeur. Chafaï arriva en-
fuire , f: profiernz devant le Roi, Si lui con-

X iv il

m-w’vw Je

Kg.
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46s Hrsrornsvssluirsmm la noumlle du gain de la bataille. David
ne "’3an pas de l’interroger suai avec em-
prefl’ement touchant. Abfalom : 8: il répondit z
a Je fouhaire , Sire , que ce qui en arrivé à Ab-
a) falom arrive à tous vos ennemis. Ces paroles
effacerent du cœur de David toute la joie qu’il
relTenroit ,de fa viâoire ; 8l l’excès de fun de:
plaifir troubla tous fes feus. Il s’en alla au lieu
de la ville le plus élevé , 8: là il pleuroit (on
fils, l’erfrappoir l’ellomach , s’arrachuiFles che-

veux , 8c ne mettant point de bornes à (a don.
leur , il Crioit à haute voix: a .Abl’alom mon fils , ’
a mon fils Abfalom : me: à Dieu que je folle
sa mon avec vous. Caroutre qu’il étoit d’un na-
turel extrêmement tendre , c’éroir celui de tous

. les mon qui lui mitoient qu’il aimoit le plus. ,
1 Ron Les gens de guerre ayant [u l’extrême aliliflion

du Roi, crurent qu’ils auroient mauvaife gras:
de paroître devant lui. dans un état de viâorieut
8c de triomphans : aïoli ils entrerent en pleurî
dans la ville les yeux baillés contre terre, comme
s’ils enlient été vaincus. Mais Joab voyant que.
le Roi avoir la tête couverte , 8: continuoit de
pleurer très; ameremenr [on fils , lui parla en
cette forte : n Savez-vous , Sire , ce que vous.
se faires 8c dans quel péril vous vous mettez l
a) Car ne l’emble-roil pas que vous baillez ceux
a) qui ont. tout bazardé pour votre fervice , 8c
s) que vous vous haïriez vous même 8c rouie vo-
s) tre famille royale apuifque vous vous affligez
a) de la mon de vos plus mortels ennemis! Car
r) li Abfalon fût demeuré viâorieux . 81 eût af-
m fermi (on iniufle domination ,yauroir-il quel-
» qu’un de nous à qui il n’eût fait perdre la vie 3
a) n’auroit- il pas commencé par vous l’ôter à
s) vouslmêrne & à vos enlansl Bien loin de vous
l) pleurer 8K de nous pleurer ainfi que vous le

à ,
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n pleurez , non-feulement il auroit en! dans la
n joie ,mais il auroit puni ceux qui auroient eu
a) compajiion de notre malheur. Nana-vous donc
n point de honte , Sire , de plaindre ainli le plus
n grand de vos ennemis , 8c qui a été d’autant
s) plus impie que tenant la vie de vous , il n’y
u avoit point d’honneur 8K de refpefl qu’une lût
u obligé de vous rendre 3 Celle: s’il vousplaît
n de vous affliger pour un (nier qui le mérite li
n peu z montrez.vous à vos foldats, témoignez-
» leur le gré que vous leur (avez de vous avoir
n acquis aux dépen; de leur. l’ang une vifîoire li
fi importante. Que fi vous ne le faites, &con-
» tiuuez de témoigner une douleur fi déniion-
s) nable, je protelte que des aujourd’hui fans
n attendre davantage , ie mettrai la couronne
n fur la tête d’un autre : 8s ce fera alors que
n vous aurez un véritable fuie: de pleurer. Ces

’paroles calmerent l’elprit de David , si le rap-
pellerez" aux foins que fa qualité de Roi l’obli-
geoit à prendre de (on Etat. Il changea d’habiï
pour réjouir les foldars , fortit de fan logis , le
montra à eux , 81 chacun lui vint rendre les
devoirs.

Ceux de l’armée d’Abfalom qui s’étaient fau-

vés . envoyerent dans toutes les villes leur re-
prél’enter les obligations qu’ils avoient à Da-
vid : que les victoires qu’il avoit remportées en
tant de guerres , leur avoit fait recouvrer leur
libertézqu’ils devoient’reconnoîrre qu’ils avoient

eu tort de s’être révoltés contre lui; St que
maintenant qu’Abl’alom étoit. mort , ils devoient
prier David de leur pardonner , 8: le l’upplier
de reprendre la conduire du Royaume. David
en étant averti , écrivit au Grand-Sacrificateur
Sadoc 8c à Ahiathar de repréfenter aulIi aux
chefs de la Tribu de Juda , que le il? étant de

V

191.
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470 HISTOIRE on Jans.la même Tribu qu’eux , il leur feroit honteux
d’être les derniers à lui témoigner leur 35e:-
tion à le rétablir dans (on état: de dire la mê-
me choie à Amas: , St d’y ajouter qu’ayant l’a-
vantage d’être neveu du Roi , il devoir efpérer
de la bonté , nontfeulemenr le pardon d’avoir
privées armes contre lui , mais aulli d’être con.
firméen la charge de Général de l’armée qu’Ab-

Islam lui avoit donné. Sadoc 8: Abiathar s’ac-
quitretent li étroitement de cette commiliion
que la chofe rendit comme David le fouhairoit.
Aïoli toutes les Tribu! généralement députe-
rem vers lui à la perfualion d’Amaza , pour le
prier de revenir à Jerufalem. Mais celle de Juo
da le fignala en cette occalion : car elle fur au-
devant de lui jufques au fleuve du Jourdain.

Semeï y alla avili avec mille hommes de la
Tribu , 8e Ziba s’y trouva avec fes- quinze fils
& vingt fervireurs. Quand ils furent arrivés
fur le bord du fleuve ils firent un pont de bat-
teaux pour faciliter le paillage du Roi 8x des
ficus; St lorfqu’il approcha du rivage , toute
la Tribu de Juda le falua , Semeï lie jetta à lès
pieds fur le pont, lui demanda pardon , le l’up-
plia de confidérer qu’il étoit le pr’emier qui lui

témoignoit fou repentir, St le conjura de ne
pas commencer par lui à ufer du pouvoir qu’il
avoit de punir ceux qui l’avoient olïenfé. Abi-
faï l’enrendantparlerainli 2)) Croyezrvousdonc.
n lui dit.il , que cela fuflife pour vous faire éviter
a le fuyplice que vous méritez d’avoir blafphê-
a) m5 contre un Roi que Dieu lui même nous a
in donné 1. Mais David prit la parole 8c dit à
a Abifaï’i Ne troublons point , je vous prie la
a joie de cette journée de la confidére comme

. a) li elle étoit la premiere de mon regne , 8: veux
sa pardonner généralement à tout le monde. Il
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n dit enl’uite a Semeï: N’appréhendez rien :vo-

p tre vie en en alfurance. Semeï le prolierna
Jul’ques en terre , St après marcha devant lui.

Miphibofeth , fils de Jouathas , arriva après
les autres , mil’e’rablement vêtu , la barbe dt les ’

cheveux-étoient pleins de croire , parce qu’il
avoit été fi vivement touché de l’ailliàtion du
Roi, qu’il n’avoir point voulu les faire couper
depuis le jour qu’il s’en étoit fui de Jerulalem ,
St il avoit ulé de la même négligence en tout le
relie de ce qui regardoit fa performe , tant étoit
faufil: l’accuiatiou de Ziba coutre lui. David ,
après que ce Prince qui n’étoit pas moins bon

p que malheureux l’eut falué , lui demanda pour-
quoi il ne l’avoir pas accompagné dans (a re-
traire. n ’I.iba , Sire, lui répondit-il , en a été la
n feule caufe;car lui ayant commandé de préparer
n ce dont il avoit bel’oiu pour vous fuivre , non.
n feulement il ne le fit pas, mais il me traita avec
M la dernier mépris , ce qui ne m’eûtipas néan.
n moins empêché de partir li j’euli’e eu de bon-
n nes jambes. Il a plus fait , Sire , puil’que ne
n le contentant pas de m’empêcher de m’acquit.
J! terde mon devoirfitde vous témoigner mon ail
a fefliou 8c ma fidélité , il ma faulTemenr acculé
)) auprès de vous. Mais je connois trop votre
a prudence , votre juliice , votre piété St votre

au amour pour la vérité , pour croire que vous
n ayez ajouté foi à [es calomniés. Je lai que
a; lorl’qu’il étoit en votre pouvoir de vous van-
» ger de la perfécution qui vous fut faire (ou:
si le rogne de mon ayeul , vous ne le voulûtes
n pas , 8c je n’oublierai jamais l’obligation que
n je vous ai, de ce qu’après avoit été élévé à la

n fouveraine puifl’ance , il vous a plûtde me re-
s, cevoit au nombre de vos amis. 8l de me trai.
n ter comme vous auriez pli faire celui de vos,

ij
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47: Hrsrorneneslurrs.n proches que vous aimeriez le mieux a en me
a) luiront manger tous les jours à votre table.
Après que David l’eût entendu parler de la
forte , il ne voulut ni le croire coupable ne vé.
rifler li Ziba l’avoir calomnié :mais le contenta
de lui dire qu’il commanderoit à Ziba de lui
rendre la moitié de fou bien dont il lui avoit
donné la confil’cation. Aquoi il répondit: n je
a) confins, Sire , qu’il le garde tout entier : il
n me fulfit pour être content de vous voir reta-
n bli glorieufement dans votre Royaume.

Berl’ellaï , Galatid , qui étoit un très-habile I
homme St un très.homme de bien , St qui avoit
extrêmement allillê David dans l’a mauvaife for-
tune , le conduilit jul’qu’au Jourdain. David le
pull-.1 d’aller avec lui à Jerufalem , St lui promit
de lui témoigner autant d’afl’efiion St de lui
faire autant d’honneur que s’il eût été (on pro-

pre pere. Berfellai’ lui en rendit de grands re-
mercîmens : mais il lefupplia avec inflance de
lui permettre de s’en retourner pour ne peule!
qu’à le préparer à la mort , puîfqu’ayant qua-
tre-vingt ans gaffés , il n’éroir plus en âge de
goûter les plailirs de ce monde. Ainli David ne
pouvant le faire réfoudre de le fuivre , le pria de
lui donner au moins AGI-limas , (on fils, afin
qu’il pût lui témoigner en fa perlonne qu’elle
étoit (on amitié pour lui. Ainli Berfellaï après
s’être prolierné devant ce prince &lui avoir
fouhaire’ toute forte de profpérité , s’en retour-

na en fa malfon.
Lorfque David arriva-à Galgala , la Tribu de

Juda toute entiere St prel’que la moitié de tou-
tes les autres le rendirent auprès de lui. Les
principaux de la province accompagnés d’une
grande multitude de les habitans le plaignirent

.que ceux de Juda avoient été ausdevant du Roi
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fait: les en avoir avertis, parce que s’ils l’a-
vaient [il , ils nlauroient pas manqué d’y aller
aufii- Les Princes de la Tribu de Juda répondi-
rent qu’ils n’avaient pas fuiet de s’en oiTenfer ,
puii’qu’étant de la même. Tribu que le Roi , il:
étoient plus obligés que les autres à lui reno
dre des rei’peâs particuliers , 8: qu’ils n’a-
voient prétendu en tirer aucun avantage que
celui de s’acquitter de leur devoir. Cette ex.
cufe n’ayant par farisfait leôPrinCes des autres
Tribus. a Nous ne (aurions trop nous.,éton’ner ,
a) dirent ils, que vous vous perfuadiez que le Roi
u vous fait plus proche qu’à nous, puii’que
» Dieu nous l’ayant donné à tous également ,
» votre Tribu ne peut avoir en cela aucun avan-
D rage fur les autres. dont elle ne fait qu’une
a) douzieme partie: ainfi vous avez eu tort d’a-
a) voir étél trouver le Roi fans nous en donner
a avis. Comme cette conteilation s’échauiïoit ,

z. Rai:
1o.

SERA , fils de B’ochri , de la Tribu de Benjamin ,.
quiétoit un féditieux &qun très-mechant efprit ,
cria de toute fa force : Nous n’avons point de

.part avec David , St ne connoiiIons point le fila
de Jeffe’. Il fit enfaîte former la trompette pour
témoigner par ce lignai qu’il lui déclaroitjla
guerre. Aufli-tôr toutes les Tribus abandonne-
rent David, excepté celle de Juda, qui le con- l
duifit à Jerui’alem.’

Lori’qu’il y fut arrivé , il fit fortir de [on pa-
lais l’es concubines dont Abfalom avoit abufé a
8t les fit mettre dans une maifon ou l’on pour-
vût à leur entretenement , fans que jamais de-
puis il les ait vues.

Il donna à Amaza , comme il le lui avoit pro;
mis , la charge de Général de fun armée que
308!) exerçoit auparavant , 8s lui dit d’aller rail.
[embler le plus de forces qu’il pourroit de la!

196..

197.
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Tribu de Juda . ô: de les lui amener dans trois
jours pour marcher promptement contre Seba.
Le troiiieme jour étant palle St Amaze ne reve- ’
nant point . David dans l’appréheniion qu’il eut
que le parti de Seba ne (e fortifiât 8L ne lui fît
courir plus de.rii’que que n’avoit fait Abfalom ,
ne voulut pas attendre davantage. Il commanda
d Joab de prendre toutes les forces qui étoient
auprès de lui , 8c fa compagnie de fix cens hom-
mes . St de marche; en diligence contre Seba
pour le combattre en quelque lieu 8: en quelque
état qu’il (e rencontrât , de crainte que s’il
avoit le loifir de le rendre maître de quelque
place forte , il ne lui donnât trop d’affaires.
Joab , accompagné d’Abifa’i (on frere , partit à
l’inflant armé de fa cuiraife avec la compagnie
de fix cens hommes qui fuivoit toujours David ,
8c tout ce qu’ily avoit d’autres troupes dans
Jerufalem. Quand il fut arrivé au village de
Gabaon , dînant de quatre ilades de Jerufalem ,
il rencontra Amaza qui amenoit un grand nom«
bre de gens de guerre. Il s’approcha de lui, St
ayant à delTein niaiil’é tomber fon’ épée hors du.

fourreau , il la Humains , 8: (e trouvant ainii
l’épée à la main comme par mégarde , il prit
Amaza par la barbe fous prétexte de le vouloir
embrafl’er , St le tua d’un coup qu’il lui donna
à travers le corps. Quelque méchante que fût
l’aition de Ioab lorfqu’il airallîna Abner , cette
derniere fut encore beaucoup plus déteilable ,
parce que l’on pouvoit en partie attribuer l’au.
tre à fan extrême douleur de la mort d’Azahel
(on frere ç au lieu que dans celle-ci le feu!
mouvement de ialoufie de voir que le Roi avoit
donne à Amaza la chargepde Général de [on ar-
mée 8e lui’ témoignoit de l’affeâion , le porta à

tremper [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

l contre Seba , St laill’a auprès du corps un hom-
me avec charge de crier à haute voix à toutes les
troupes que conduifoit Amaza . qu’il avoit été
châtié comme il le meritoit, St que s’ils vou-
loient témoigner leur afl’eâion au Roi ils de.-
voient l’uivre Joab Général de fun armée, St
Abifaï fan frere. Cet homme exécuta l’ordre
qu’il avoit reçu , St quand chacun eut conüdéré

avec étonnement ce corps mort , il le fit couvrir
d’un manteau , St,porter dansun lieu allez écarté
du chemin.

Toutes ces troupes fuivîrênt Joab , qui après
avoir long-temps pourfuivi Seba , apprit qu’il
fêtoit enfermé dans Abelmacha , qui cit une
ville forte. Il alla pour l’y prendre : mais les
habitans lui en reful’erent l’entrée. Ce qui le
mitlen telle colere , qu’il les alliégea avec réfo-
lution de ne pardônner à pas un feul, St de rui-
ner entièrement *cette ville. Une femme de
grand el’prit voyant l’extrême péril où ils,s’é-

toienr engagés par leur imprudence , St pouirée
de l’amour de [a patrie , monta fur la,muraille ,
St cria à la garde la plus avancée des alliégeans
qu’elle defiroit de parler à leur Général. Joab
vint , St elle lui dit : n Dieu a établi les Rois
n furies peuples pour les garantir de leurs en-
» nemîs St les faire jouir d’une heureufe paix.
a: Mais vous au contraire voulez employer les
a armes du Roi pour ruiner l’une de ces prin-
a) cipales villes , quoique nous ne l’ayons jamais
n oifenfe’. Joab lui répondit que bien loin’d’a-

Voir ce deiTein. il leur fouhaitoit toute forte
de bonheur , St qu’il deliroit feulement qu’on
lui mît entre les mains ce traître Seha qui s’était

:98.



                                                                     

476 Hrsrornr-z pas Jans.-révolté contre le Roi, St qu’il leVeroit aulli-tôt

le liage. Cette femme le pria d’avoir un Peu d°
patience , St qu’on lui donneroit fatisfaétion.
Elle alfembla enfaîte tous les habitans , St leur
dit : » Êtes-vous donc rélblus de périr avec W"
n femmes St vos enfans pour l’amour d’un mé-
n chant homme que vous ne commuiez point ç
r) St de le protéger contre le Roi à qui vous
u êtes redevables de tant de bienfaits , St vous
n imaginez-Vous d’être allez forts pour réfiller -
n à toute une grande armée l Ces paroles les I
perfuaderent : ils couperent la tête à Seba Stla
jetterent dans le camp de Joab, qui leva le .
fiege à l’heure-même, St s’en retourna à Jéru-

falem. Un li grand fervice obligea David de le
confirmer dans la charge de Général de Ton ar-
mée. Il fit enfuire BANAÏA Capitaine de (et
gardes de fa compagnie de fix ben: hommes:
comme Arion»; pour recevoir les tributs , donna
la charge des Regillres à Sabare’: St à Aquilz’e ,
St malintint Sadoc St Abiatlrar dans la grande
Sacrificature. ’

:99. Quelque temps après tout le Royaume (e
z. Roi, trouva afiligé d’une fort grande famine. David

u. eut recours à Dieu St le pria d’avoir compaflion
de l’on peuple St de vouloir Faire connaître non-
feulement la caufe de ce mal, mais quel en
pouvoitêtre le remede." Les Prophetes lui ré.
pondirent de fa part -, que cette famine conti-
nueroit toujours iufqu’à ce que les Gabaonites

- fuirent vangés de l’iniullice de Saiil, quien avoit
fait mourir plufieurs au préindice de l’alliance
que Iofué avoit contrpâée avec eux, St que lui
St le Sénat avoient folemnellement juré, Qu’ain- a
file (cul moyen d’appaiierrla colere de Dieu -
St de faire celle? la famine , étoit de donner à ce
peuple telle fatisfaâion qu’il delireroit. David
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enfuitle de cette réponfe envoya aulii-tôt querir
les.pnncipaux des Gabaonites , St leur denranda
ce qu’il pouvoitl’aire pourles contenter. Ils lui
repoudirent qu’ils demandoient fepr performe:
de la race de Saül pour les faire pendre. On les
leur mit entre les mains , mais fans toucher à
Miphibofeth’, que David prit foin de conferve:
parce qu’il étoit fils de Jonathan. Ainfi les» Ga-
baonites étant pleinement fatisfaitr , Dieu-lit
tomber fur la terre des pluies douces St favora-
bles qui lui rendirent fa premiere beauté : elle
recommença d’être féconde , St les Ii’raëlitesYe ’

g trouverent de même qu’auparavant dans une
heurenfe abondance.

Comme Daüd préféroit l’intérêt de fan État

à fon repos y il attaqua les Philillins St les vain-
quit dans, un grand combat , mais il ne courut
Jamais plus de rifque t car la chaleur avec laquel-
le il les pourfuivite l’ayant engagé li avant qu’il
fe trouva feu] St li accablé de lallîtude que fesp
foi-ces lui manquoient , un Philil’tin de la race
des géans, nommé ACHMON, fils d’Arapha.
(lai étoit armé d’une ivaue de maille , St avoit
outre l’on épée un iavelot qui peloit trois cens
licles’, le voyant en cet état tourna vifage , vint
à lui, le porta par terre , St l’alloit tuer fans
Abifaï qui vint à fou fécours , St tua ce redou-
table géant. Toute l’armée fut li touchée du pé-

ril que le Roi avoit couru, que ne" pouvant
foufrir que l’excès de fon courage les mît en-
core au hazard de perdre le meilleur Prince du
monde , St dont la fage conduite faifoit toute
leur félicité , tous les chefs l’obligerent de
promettre avec ferment qu’il ne fe trouveroit
plus en peribnne dans les batailles. Enfuire de
ce combat les Philillins s’alTemblerent dans la
ville de Gaza : St li-tôt que David’en fut averti ,

yod.
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il envoya contr’eux une forte armée. Entre les
plus’braves des liens , un Cheléen nommé SO-
BACH fe lignala extrêmement dans cette guerre ,
St fut l’une des principales caufes de la viéloire ,
parce qu’il tua plulieurs de ceux quife vantoient
d’être de la race des géans , St que leur force
toute extraordinaire rendoit li audacieux St fi
fuperbes.

Une li grande perte n’abattit point le cœur
des Philillins: ils recommenCerent la guerre,
St David envoya encore contr’eux NEPHAN,
l’un de fer parens , quiy acquit une très.grande
réputation . car il combattit feul à feul , St tua
le plus fort St le plus vaillant des Philillins ,
dont les autres furent li étonnérqu’ilt prirent la
faire , St cette journée conta la vie à plulieurl
de fer puill’ans ennemis. 0

Quelque temps après ils Ce mirent encore en
campagne , St le camperent proche de la fron-
tiere des Ifraëlites. JONATHAS , fils de Semma ,

neveu de David , tua l’un d’eux , qui étoit unli
terrible géant qu’il avoit litt coudées de haut.
St lixdoigts à chaque pied St à chaque main.
Que li ce combat fut glorieux à ce brave lfra’e’a
lite . il ne fut pas moins avantageux à fa nation .
parce que depuis ce jour les Philiftins n’oferent
plus lui faire la guerre.

Lorfque David après avoir couru tant de pé-
rils St gagné tant de batailles fe vit dans une
profonde paix , il compofa à la louange de Dieu
plufieurs cantiques, plulieurs hymnes St plu-
lieurs pfeaumes en vers de divers mefures : car
les uns étoient trimerres St les autres pentame-
tres. Il commanda aux Lévites de les chanter
tant aux leurs de Sabbat que des autres fêtes fur
divers inflrumens de mufique qu’il fit faire pour
ce fuie: , entre lefquels étoient des violons à
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dix cordes que. l’on touchoit avec un archet,
des plîrlterions à douze tous que l’on touchoit
avec les doigt, St de fort grandes tymbales
d’airain: ce qu’il l’uifit de dire afin qu’un n’i-

gnore pas entièrement qpels étoient ces inllru-

mens. tCe grand. Prince tenoit toujours auprès de
lui des hommes d’une valeur extraordinaire,
dont trente-huit étoient lignalés entre les au-
tres. Je me contenteraide parler de cinq , pour
faire connoître iufques à quel point alloit ce
courage héroïque qui les rendoit capables de
Vaincre des nations entieres.

Le premier étoit lasser: , fils d’Achen 5 qui

;ot.
z. Roi:

23..

rompit diverfes fois des batallions ennemis , St
tua neufcens hommes dans un feul combat.

l Le fecond étoit ÈLÉAZAR , fils de Do’di, qui

lorfque les Ifraëlites épouvanté! du grand nom-
bre des Rhilii’lins avoient pris la fuite dans la
journée d’Arazam ou il fe trouva avec David ,
demeura feul , arrêta les ennemis, en fit un il
grand carnage que le fang dont fon épée étoit
teinte la cola contre fa main ,-8t redonna ainlî
tant de cœur aux liens qu’il; ne tournerent pas
feulement vifage , mais enfoncerent les batail-
lons qu’il avoit déja ébranlés , St remporterent
cette mémorable viE’toire dans laquelle une par-
tie des foldats étoit allez cccûpée à dépouiller
les morts quitomboient fous les bras foudroyans
d’Eléazar.

Le troilieme étoit SEBAS , fils d’Ilî , qui lorl’.
que les Hébreux étonnés de l’approche des Phi.
liftins qui s’étaient mis en bataille dans le champ
nommé la Mâchoire , commençoient à recnler,
s’oppol’a feul à tant d’ennemis , St fit des trôlions

de valeur li extraordinaires , qu’il les rompit .
les mit en fuite , St lespourfuivir.



                                                                     

48:: Hrsrotncpss Jours.Voici une autre aftion de ces trois héros.
Lorfque les Philillins revinrent avec une grande
armée St fe camperent dans la vallée qui s’étend
jul’ques a Bethléem , qui n’ait éloignée de Jeru-

fait!!! que de vingt liardes . David qui étoit alors
dans Jerufalem étant monté à la fortereffe 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
n Celle de la citerne qui en proche de la porte
D de Bethléem. En vérité û quelqu’un pouvoit
a» m’en apporter, ce préfent me feroit beaucoup
3) plus agréable qu’une grande femme d’argent.
Ces trois vaillans hommes l’ayant entendu par-
ler ainli, partirent à l’heure-même, traverfe.
rent tout le camp des ennemis , allerentà Beth-
léem , puil’erenc de l’eau de cette citerne , re-
vinrent parle même chemin ,St la préfenterent
au Roi , fans qu’aucun des Philillins s’oppofât
à leur pall’age , tant par leur étonnement d’une
hardiell’c li prodigieufe, qu’à caufe que leur pe-
tit nombre ne leur pouvoit donner d’aptéhen-
lion. MaispDavid fe contenta de recevoir cette
eau de leurs mains fans en vouloir boire , )) par.
» ce , dit-il que la grandeur du péril ou de li
a vaillans hommes fe font expofés pour me l’ap-
a) porter la rend trop chere. Ainli il la répandit
en la préfence de Dieu , la lui oErit , St lui ren-
dit graces d’avoir confervé ceux qui la lui avoient

prél’entée. V iLe quatrieme de ces braves étoient Abifai.
frere de Joab , qui avoit tué dans un feul com-
bat lixrcens des entremis.

Le cinquieme étoit Banaïa, de la race facet-
dotale , qui étant attaqué en même-temps par
deux freres qui palfoient pour les plus vaillans
des Moabites , les tu? tous deux , qui depuis fe
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trouvantal’ans armes attaqué par un Égyptien
d’une grandeur prodigieufe 5l avantageulement
armé , le tua avec fa propre hache qu’il lui ana-I
cha des mains , 8l qui fans avoir autres armes
qu’un balon , tua un lion dans une citerne où il
étoit tombé durant une grande neige.

Voilà quelques-unes des aétions de ces cinq
hommes fi extraordinaires , St les trente-trois
autres ne leur cedoient ni en force ni en courage;

David voulant fçavoir le nombre des hommes 30;;
de (on Royaume qui étoient capables de porter z, Roi,
les armes, 8l ne fe fouvenant pas que Moïfe 14.
avoit ordonné que toutes les fois que l’on feroit
cette revue on devoit-payer à Dieu un demi ficle

. par tête , dit à Joabtd’y travailler. Il s’en ex-
cufa fur ce qu’il ne le croyoit pas néceliaire.
Mais David le lui commanda ablblumenr. Ainfi
il partit, 8e après s’y être employé durant neuf
mais 3( vingt jours aVec les Princes des Tribus
8c les Scribes , il revint le trouver à Jerufalem ,
8e on vit’par les rôles qu’il lui préfenta , quele

nombre de Ceux qui étoient en âge de porterles
armes montoit à neufcens mille hommes, fans

’ y comprendre la Tribu (le Juda qui en pouvoit
fournir feule quarante mille , ni les Tribus de
Benjamin Be de Lévi , parce qu’auparavant qu’il
en eut fait la revue , le Roi lui avoit mandé de
revenir , à caufe que les Prophetes lui avoit
fait connoître fon péché. Ce religieux Prince en
demandapardon à Dieu , qui lui ordonna par
GAD fun Prophete (le choifir lequel de ces trois.

ichâtimens il aimoit le mieux: ou une famine
générale de fept ans: ou une guerre de trois
mais dans laquelle il feroit touiours vaincu :iou
une pefie qui continueroit durant trois jours.
David fut fi troublé de cette ptopofitlon , qu’il
demeura toutinterdit , a ne fçavoit lequel choit
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de [e refondre afin de porter fa réponfe à Dieu,
il coniidéra en lui même . que s’il choiiifïcnt la
famine il paroitroit qu’il auroit préféré fa con-
tinuation àCelle de lies liniers , puifqu’il ne man-
queroit pas de pain quoiqu’ils en manquaient.
Que s’il choililToir la guerre , il ne courroit pas
non plus grand nique, ayant des plates très.
fortes, 81 grand nombre de troupes qui veille-
roient a l’a fureté. Mais que s’il choifili’orr la
pelle, il témoigneroit qu’iln’auroit pas confi-
de’ré (on intérêt particulier, parce que cette
maladie en également redoutable aux Rois 8:
aux moindres d’entre le peuple. Ainfi il réiblut
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 fou rapport à
Dieu , qu’on vit ce terrible fléau ravager tout
le royaume, fans que l’on pût rien connaître
aux divers accidens de cette cruelle maladie. Il
paroilToit bien en général que c’éroit une pelle

très-violente , mais elle emportoit les hommes
en des. manieres dilférentes. Le mal des uns ne.
parroilToit point 8K ne lailfoit pas de les tuer
très-promptement: Les autres rendoient l’efprit
au milieu des douleurs du monde le plus violen-
tes ; les autres ne pouvant fuporter les remedes,
expiroient entre les mains des médecins; les
autres perdoient la vue dans un moment, à
nuai-tôt après étoient fufl’oqués; 8K les autres
loriqu’ils enterroient les morts f: trouvoient
avoir eux-mêmes befoin d’être enterrés. Cette
épouvantable contagion avoit déia tué dans une
feule matinée foixanre a: dix mille hommes z 8K
l’Ange exterminateur envoyé de Dieu avoit le
bras levé pour faire («un à Jerufalem le: me.
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” me: effets de la colere. David revêtu d’un fac
î a la tête couverte de ’centlre , étant ptollerrzé
I en terre pour demander à Dieu de le vouloir

contenter de ce grand nombre de morts, 6c
d’appaifer fa colere , apperçut dans l’ait venir
ce: Ange avec l’épée nue à la main: a alors il
cria à Dieu de toute fa force n que lui feu!
n méritoit d’être châtié St non pas (on peuple ,
» puil’que lui l’eul étoit coupable St ion peuple
a) étoit innocent , St qu’ainfi il le conjuroit de
n leur pardonner 81 de le contenter. de le faire

a) périr avec toute la famille; Dieu , touché de

se 12’: "

fa priere , fit cell’er cette terrible maladie, 8:
lui manda par le même Prophete de bâtir un
autel dans l’aire d’OKON , St de lui offrir un
factifice. Cet Oron étoit un Gebuzéen pour qui
David avoit tant d’alieElion qu’il l’avoir couler-
Vé après la pril’e de laville ; il s’en alla aul’litôt

chez lui, St le trouva qui battoit du bled dans
[on aire. Oran courut au devant du Roi, le
prollerna devant lui , 8l lui demanda d’où venait
qu’il falloit l’honneur à (on ferviteur de le vili-
terl Il lui répondit n qu’il venoit acheter (on
n aire pour yélever un autel, 8c offrir à Dieu
si un facrifice. L’aire , répliqua Oron, la charrue,
n les bœufs, St tous les animaux nécefl’aires
si pour le facrifice [ont au l’ervice de Votre Ma-
» ielié, je les lui donne de très-bon cœur, à:
)) prie ,Dieu d’avoir ce factifice agréable. Le
Roi loua fa libéralité St fa franchil’e , St témoi-
gna lui en fçavoir bon gré : mais il ne voulut
point accepter offre , dil’ant qu’on ne doit
pas offrirà Dieu es homes reçues en don. Ainli
il acheta (on aire cinquante ficles,y fitfidrefl’er un
autel, St y oïrit des holocaulles St des hollies
pacifiques. La place de cette aire cl! le lieu mé-
me où Abraham mena Eau pour l’offrir à Dieu
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en l’acrifice , 8c où lorl’qu’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
facnfice , donna à cet Autel le nom d’autel de
tout le peuple , a; choifit ce lieu pour bâtir le
Temple. Dieu l’eut fi agréable , qu’il lui manda
à l’heure.même par le Prophete, que [on fils
8t [on l’uccell’eur exécuteroit [on delTein.

Enfuite de cet oracle , il lit faire le dénom-
brement des étrangers qui étoient venus s’habi.
tuer dans (on Royaume : 8c il s’en trouva cent
quatre-vingt-mllle. Il en employa quarre-vingt
mille à tailler des pierres, St le relie à le por-
ter St les autres matériaux nécelTaires , à la ré-
ferve de trois mille cinq cens qui devoient or-
donner des travaux St veiller fur les ouvriers. Il
aKembla beaucoup de fer , beaucoup de cuivre ,
St une incroyable quantité de bois de cèdre que
les Tyriens St les Sydoniens lui fournirent 5 8K
il difoit à l’es amis qu’il fiifoit tous les prépa.

tarifs pour épargner cette peine à fon fils qui
étoit encore (i jeune, 8: lui donner moyen de
bâtir’plus facilemement le Temple.

ou;
l?

si;bl
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C’HAPITRE XI.
David ordonne à Salomon de bâtir le Temple.

Adaniarfe veut flaire liai ; mais David l’étant
déclaré en faveur de Salomon , chacun l’aban-

v donne , (r lui-mimefcfoumcl à Salomon. Di-
A ver: Réglemtmfiain par David. De quelle j’or.

te il parla aux principaux du Royaume , (7 à
Salomon qu’il fait une féconde flair far-ter liai.

Avid , enfuite de ce que je viens de rappor-
ter, envoya querir Salomon St lui dit :

si La premiere chofe , mon fils , que je vous or-
a donne lori’que vous m’aurez fuccéde’ , cil de
)) bâtir’un Temple en l’honneur de Dieu. C’en
n un ouvrage que j’avais ardemment ’fouhaité
a) de faire moi-même ; mais il me le défendit
n par l’on Prophete , à calife que me! mains ont
a été enfanglantées dans les guerres que j’ai été

a) obligé de lbutenir St d’entreprendre , St me
a fit dire qu’il avoit choifi pour accomplir ce
a delTein le plus jeune de mes fils que l’on nom-
n muoient SalomontQu’il auroit pour Cet enfant
n un amour de pere , St que notre nation feroit
si fi heureufe fous [on régne qu’elle iouiroit de

toutes fortes de bien dans une paix qui ne
feroit jamais troublée par aucune guerre ni
étrangere ni domellique. Ainfi puis qu’avant
même que Vous fumez né , Dieu vous a deni-
né pour être Roi, efiorcez vous de vous ren-
dre digne d’un fi grand honneur par votre
piété , votre courage . St votre amour pour:
la jufiice. Obfervez religieufement les com.
mandemensquîih nous a donnés paxr l’entre:

Hilde TOI". le
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a autres les violent; Confidérez comme une
a rrèLgrande obligation la grace qu’il vous fait
n de vous permettre de lui bâtir un Temple,
a St travaillez.y avec ardeur fans que la gram
in deur de cette entrepril’e vous étonne. Je pré-
. parerai avant que de mourir tout ce qui fera
se micellaire pour ce (trier, St j’ai déja amaKé
in dix mille taleras d’or, cent mille talens d’an
a gent , une incroyable quantité de fer , de cui-
n vre, de bois St de pierres, St aEemblé un
in nombre innombrable de forgerons , de maçons
n St de charpentiers. Que li néanmoins il vous
a manquoit encore quelque choie , vous y pour.
avoierez , St vous rendrez par ce moyen agréa-
» bic à Dieu , il fera votre proteâeur , St [on
a recours tout paillant vous mettra en état de

a ne rien craindre. ”’3°” : Après que ce grand Prince eut parlé de la for.
te à Salomon , il exhorta les chefs des Tribus
d’affiner fan fils dans la confiruâion du Tém-
ple , de fervir Dieu fidélement . St de s’lfiurer
que pour récompenfe de leur piété rien ne (e.
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 y feroit mile avec tous les vafes la.
très qui auroient du y être il y avoit long.
temps , li les péchés de leurs peres St leur mé-
pris des commandemens de Dieu n’avoir empe-
ciré de le bâtir , comme on l’aurait dû faire
suffi-rôt qu’ils furent entrés en pofiefiion de la
terre que Dieu leur avoit promife.

gos. Ce liage St admirable Roi n’avoir alors que
g. Rai, foixante St dix ans: mais lestgrands travauxqu’il

a. . avoir foufl’ert durant tout le cours de l’a vie l’a-
vaient afieiblide telle forte ,.qu’il ne lui relioit
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plus aucune chaleur naturelle , 8: tout ce que
l’on employoit pour le couvrir ne lui en pou-
voit donner. Les Médecins jugerent que le (cul
temede étoit de faire coucher auprès de lui une
jeune fille pour l’échaulïer comme on échauffe.

toit un enfant , St l’on choifit la plus belle de .
tout le pays . nommée ABISAG , dont nous par-
lerons ci-après.

Adonias , quatrieme fils de David , qu’il avoit
eu d’Agith , l’une de l’es femmes , étoit un fort

grand 8: fort beau Prince , 8l n’était pas moins
ambitieux que l’avoir été Abfalom. Ainfi il réfo-

307e

lut de le faire Roi, St communiqua (on demain l a
à tous [es amis. Il fit enfuite provifion de che- ’
vaux St de chariots , a: prit cinquante homme:
pour fa garde. Comme cela fe palfoit à la vue
de tout le monde , il ne pût être caché au Roi
fan pere , 8; toutes fois il ne lui en parlaÆoint.
Joab , Général de l’armée, St Abiathar . Grand
Sacrificateur, s’engagerent à fervir Adonias.
Mais Sadoc , aufii Grand Sacrificateur , le Pro-
phete Nathan , Banaïa , capitaine des Garder ,
que David aimoit beaucoup, 8L cette troupe
de braves dont nous avons ci-devant parlé . de-
meurerent attachés aux intérêts de Salomon :
Adonias prépara un fuperbe feflin dans un faux-

’ bourg de Jerufnlem auprès de la fontaine du Jar.
clin du Roi, 81 y convia tous fes fierez, excep-
té Salomon. Il convia aufii-Joab , Ablathar 8C
les chefs de la Ëribu de Juda , mais il n’y invi-
ta point Sadoc, Nathan 8l Banai’a : Nathan
donna avis à Bethfabée "mere de Salomon , de
ce qui fe paffoit , 8: lui dit que le (cul m0 en
de pourvoir à fa fûreté St à celle de (on la. i
étoit d’aller dire au Roi en particulier, qu’en.
cote qu’illui eût promis avec ferment que Sala.
mon lui fuccéderoi: , néanmoins gamin (a

ll
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mettoit déia en polÏeflion du Royaume, St il
I’alfitra qu’il i’urviendroit dans leur entretien,
afin de confirmer ce qu’elle lui auroit fait en-
tendre. Bell-abée fuivit [on confeil: elle alla

Il trouver le Roi, le proflerna devant lui , St après
l’avoir fupplié d’agréer qu’elle lui parlât d’une

allaite trèsimportante , elle lui dit, n qu’Ado-
n nias falloit un fort grand fefiin auquel il avoit

convié tous les freres , excepté Salomon ;qu’il
avoit aufli invité Abiathar , Joab St les prin-
cipaux amis : que tout le peuple voyant’cette
grande aiTemblée attendoit qu’il feroit celui
pour qui il lui plairoit de le déclarer: qu’elle
le l’upplioit de fe lbuvenir de la promelle qu’il
lui avoit faire (i folemnellement de choifir A
Salomon pour (on l’uCCefl’enr, 8: de confidérer

que li lorfqu’il ne feroit plus au monde Ado-
nias venoit à régner, elle St fon fils devoient
s’attendre à une mort affurée. Comme elle
parloit , ainfi , on’dit au Roi que Nathan ve-
noit pour le voir , St il commanda que l’on le
fit entrer. Le Prophete lui demanda fi fon der-
fein étoit qn’Adonias regnât après lui , si s’il
l’avoit déclaré, parce qu’il fail’oit un grand

feflin auquel, excepté Salomon , «il avoit in.
viré tous (es freres , Joab St plulieurs autres ; ’

D St qu’au milieu de la bonne chere 8t de leur
» réiouilfance tous fes convies lui avoient fou-
» haité un long St heureux règne. Il ajouta qu’A-
a) donias ne l’avoir point convié , ni Sadoè , ni
a Banai’a. Qu’ainli comme il étoit nécefiaire
a) que chacun fçût quelle étoit fur cela fa volon.
a) té , il venoit le fupplier de la lui dire. Le Pro-
phete ayant parlé de la forte , David commanda ,
de faire reVenir Bethfabée , qui étoit fortie de
la chambre lorfque Nathan y étoit entré: 8E
quand elle fut venue , illui dit : a» Je vous inter

axaiesaeaeszzuaseue
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a enture par le Dieu éternel St tout-puill’ant ,
a que hlomon votre fils (cm allis fur mon trô-
a) ne , St qu’il régnera des auiqurd’hui. Bethfa-
bée l’e pollerna iufques en terre à ces paroles , .
St lui fouhaita une longue vie. David envoya
enfuite querir Sadoc St Banaia ,- leur dit, que
pour faire connoître à tout le peuple qu’il choi-
lill’oit Salomon pour (on fucceffeur, il vouloit
qu’eux Stle Prophete. accompagnés de tous
les gardes, le fillent monter furfa mule que nul
autre que le-Roi ne montoit jamais. Qu’ils le
menalTent à la fontaine de Gion. Que Sadoc S:
Nathan le confacrafl’mt en ce lieu Roi d’lfraël,
en répandait fur fa tête de l’huile fainte. Et
qu’après , ils le filTent encore traverfer toute la
ville , un hérault criant devant lui z )) Vive le
a) Roi Salomon , St qu’il fait allîs durant toute
a) (a vie fur le trône royal de Juda. Il fit enfuite

*venîr Salomon , St lui donna (les préceptes pour
bien régner, St pour gouverner faintemcnt St
avec inflice nonzl’eulement la Tribu de Juda ,
mais aulIi toutes les autres. Banaïa après avoir
prié Dieu de vouloit être favorable à Salomon ,
fità l’heure-même avec les autres dont nous ve-
nons de parler , monter Salomon fur la mule du
Roi, le mena à travers la ville à la fontaine de
Gion , où il fut facre’ Roi, St le ramena par le
même chemin. Une aâion li publique ne lamant
point de lieu de douter que Salomon ne fût
celui que David avoit choifi entre tous l’es en.
fans pour lui l’ticce’der , chacun cria : n Vive le
a) Roi Salomon , St Dieu veuille qu’il gouverne
M hetireufement durant un grand nombre d’an-
» nées: St lorfqu’ils furent arrivés dans le pa- .
lais , ils Je firent alleoir fur le trône du Roi l’on

. pere. La joie du peuple fut li extraordinaire .
qu’on ne vit aulli-tôt dans toute la ville que fel-

I ’ Y iij ’



                                                                     

308.

un Un Tonte n ne la! n.tins St que réjouilfances : St le bruit des flûter,
des harpes St d’autres inflrumens de’mulique

I étoit li grand ,que non-feulement tout l’air re-
. notifioit , mais il l’embloit que la terre en fût

émue. Adonias St ceux qu’il avoit conviés en
furent troublés , St Joab dit que ce bruit de
tant d’inflrumens ne lui plaifoit point. Ainli
comme tous étoient penlifs St ne longeoient plus
à manger, on vit venir en grande bâte Jona-
thas , fils d’Abiathar. Adonias s’en réjouit d’ao

bord dans la créance qu’il apportoit de bon-
nes nouvelles: mais lorfqu’il l’eut informé de ce
qui s’était pall’é , St comme quoi le Roi s’était

déclaré en faveur de Salomon , chacun’ le leva
de table St le retira. La crainte qu’en: Adonisse
de l’indignation de David , lui fit chercher fan
aryle au pied de l’Autel , St il envoya prier le
nouveau Roi Salomon de lui permettre d’on-
blier ce qu’il avoit fait , St de l’allurer de la vie.

Il le lui accorda avec autant de prudence qur
de bonté ; mais à condition de ne plus tomber
dans une femblable faute , St de ne le prendre
qu’àlui-méme du mal qui lui en arriveroit s’il

y manquoit. Il envoya enfuite le tirer de cet
afyle ; St après qu’il le fut prollerné devant lui,
il lui commanda de s’en aller dans la maifon
fans rien craindre , St de n’oublier jamais*com-
bien il lui importoit de vivre en homme de bien.
, David pour affurer encore davantage la cou-
ronne à Salomon , voulut le faire reconnoître
Roi par tout le peuple. Il fit Venir pour ce l’u-
jet à Jerufalem les prlnci aux des Tribus , St
des Sacrificateurs St des Illévites , dont le nom-
bre de ceux qui avoient trente ans parlés le
trouva être de trente.huit mille. Il en choifit
litt mille pour juger le peuple St pour fervir de
grefiiers vingt-trois mille par" prendre foin



                                                                     

11 sa

au ? se:

Lutte Vit. CHAPITRE XI. 49x
de la conüruâion du Temple , quatre mille pour
en être les portiers , St le relie pour chanter
des hymnes St des cantiques à la louange de
Dieu avec les divers infirumens de aulique qu’il
avoit fait ’faire St dont nous avons ci-devant
parlé. Il les employa à ces divers 05cc: l’elon
leurs races; St après avoir féparé celles des Sa.
crificateurs d’avec les autres , il s’en trouva
vingt-quatre; fçavoir, leize defcendues d’Eléa-
car St huit defcendues d’Ithamar. Il ordonna
que ces familles ferviroient fuccelïivenrent cha-
cune huitjours depuis un Sabbat jufqu’à l’autre
Sabbat : St le fort ayant été jetré en fa préfence
St en la préfence des Grands Sacrificateurs Sa-
doc St Ablathar , Stde tous les chefs des Tribus,
on les enrôla toutes l’une après l’autre felon que
le fort tomba fur elles : St cet ordre dure encore
aujourd’hui. Après que ce fage Prince eut ainli
divifé les races des Sacrificateurs , il divifa en
la même maniere celles des Lévites pour fervir
de huit jours en huit jours comme les autres ,
8e rendit un honneur particulier aux defcendans
de Moïfe en leur commettant la garde du tréfor
(le Dieu , St des préfens que les Rois lui olfri-
raient : St il ordonna que toute la Tribu de
Lévi , tant Sacrificateurs qu’autres, s’employe-

roit jour St nuit au fervice de Dieu . ainli que
Moïfe l’avait commandé. -

Il divil’a enfuite tous fes gens de guerre en,
douze corps de vingt-quatre mille’hommes chai
cuti , commandés par un chef qui avoit fous lui
des Malines de Camp Stdes Capitaines: ordonna
que7chacun de fes corps feroit garde tout à
tour durant un mois’devant le palais de Sala.
mon ; St ne dillribua aucune des charges qu’à
des perfonnes ide mérite St de probité. Il en I
commit auliipour avoir foinde’ les tïrél’ors St de

- 1V
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le: Huron: ers Juin.tout ce qui dépendoit de fou domaine , dont il
feroit inutile de parler plus particulièrement.

Lorfque cet excellent Roi eut ainli réglé tou-
tes chotes avec tant de prudence St de fagelle ,
il fit alfemblcr tous les Princes des Tribus St
tous les principaux ofliciers; St étant allis fur fou
trône , il leur parla en cette forte tu Mes amis,
as je me fuis cru obligé de vous faire favoir ,
as qu’ayant rélblu de bâtir un Temple à l’hon-
as neur de Dieu , St alfemblé pour ce fujet quan-
a tiré d’or St cent mille talens d’argent , il me
ar-fit défendre par le Prophete Nathan d’exécu-
D ter ce delTein , parce que mes mains étoient
a fouillées du fang des ennemis que j’ai vaincus
D entant de guerres que le bien public St l’in-
a) térêt de l’Etat m’ont obligé d’entreprendre :

a) St me fit déclarer en même-temps que celui de
a mes fils qui me fuccéderoit à la couronne
a commenceroit St acheveroit cet ouvrage.
D Ainfi comme vous favez qu’encore que Jacob
a notre pere eût douze fils , Judas par un con-
» fentement général fut établi Prince fur tous
a les autres , St qu’encore que j’eulTe lix freres,
r) Dieu me préféra à eux pour m’élever à la (li-
a gnire’ royale , fans qu’ils en ayent témoigné

a aucun mécontentement : je defire de même
a que tous mes autres enfans fanaient , fans en
si murmurer , que Salomon leur commande ,
sppuil’que Dieu l’a choifi ponr l’élever fur le
si trône. Car li lors même qu’il. veut que nous
a) foyons fonmis à des étrangers , nous ’devons
a le fupporter avec patience , n’avonsmous pas
a) fujet de nous réjouir que ce foit à l’un de nos
)) freres qu’il confere cet honneur , ’puil’que la
a proximité du fang nous y fait participer : Je
x prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-
9 tôt accomplir la promelre qu’il lui a plu de
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s) me faire de rendre ce Royaume très-heureux

I j) fous le régna de ce nouveau Roi, St que cette
a) félicité fait durable. Cela arrivera fans doute.
A» Mon fils , dit-il , en fe tournant vers Sale-
a) mon , li vous aimez la piété St la jullice , Stli
n vous obfervez inviolablement les loix que
)) Dieu a données à nos peres , vous ferez heu-
); reuxy: mais fi vous y manquez , il n’y a point
a) de malheurs que vous ne deviez attendre.
Après avoir ainli fini fun difcours , il mit entre
les mains de Salomon le plan St la defcription
de la maniere dont il falloit bâtir le Temple ,
ou tout étoit marqué en particulier ; comme
.aufiî un état de tous les vafcs d’or St d’argent

4 nécellaires peuhleK l’ervice divin, avec le poids
dont ils devoient être. Il commanda’enfuite .â
[on fils d’ufer d’une extrême diligence pour
travailler à cet ouvrage, St exhorta les Princes
des Tribus , St particuliérement celle de Lévi,
de l’aflîfterdans une fi l’ainte entreprife , tant à
Icaufe de fa jeunelfe , que parce que Dieu l’avoir
choifi pour être leur Roi, St pour entreprendre
ce grand deil’ein. Il leur dit aulli qu’il ne leur
feroit pas difficile de l’accomplir , puil’qu’il lui
Iaifl’oit l’or . l’argent, le bois , les éméraudes ,

,les autres pierres précieufes St tous les ouvriers
.néceffaires pour ce fujet , St qu’il y ajoutoit en-
core de fon revenu St de fou épargne trois mille
talens de l’or le plus pur , pour l’employer aux

ornement de la plus fainte St de la plus inté-
rieure parti; de ce Temple , St aux Chérubins
qui devoient être afiis furl’Arche qui étoit com-
me le chariot de Dieu , St la couvrir de leurs
ailes. I

Ce difcours de ce grand Roi fut reçu avec
’tant de joie des Princes des Tribus , des Sacri.
ficateurs St des Lévites , qu’ils promirent de

Y v
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494 auront: ne: Jurys.Contribuer trèswolon’tiers à ce faint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille linaires , cent
milletalens d’argent, St très-grande quantité
de fer; St ceux qui avoient des pierres précieu-
fes les apporterent pour les .mettre dans le
trélbr ,.dont Jnïl , qui étoit de la race (le Moïfe
avoit la garde. Tout le peuple fut extrêmement
touché , mais David plus que nul autre , de. ce
lele que témoignoient les perfonnes les plus
confidérables du Royaume. Ce religieux Prince
en rendit à haute voix des a ions de graces à
Dieu , en le nommant le pet St le créateur de
l’univers , le Roi des Anges St des hommes , le
proreéleur des Hébreux , St l’auteur de la féli-
cité de ce grand peuple dont il lui avoit mis le
gouvernement entre les mains. Il finit par une
fervente priere , qu’il lui plût de continuer à les
combler de fes faveurs, St de remplir l’efprit St
le cœur de Salomon de toutes fortes de vertus.
Il leur commanda enfuit: de donner des louan-
ges à Dieu: St auliLtôt chacun fe prollerna en
’terre pour adorer fou éternelle majellé t St cette
aâion l’e termina par les témoignages que tous -
donnerenr à David de leur reconnoilfance de
tant de bonheur dont ils avoient joui fous fou
régne. Onyfit le lendemain de grands facrifices
dans lefq’uels on offrit à Dieu en holocaulle mille
moutons , mille agneaux , mille veaux , St un
trèsogrand nombre de vi&imes pour des obla-
tions pacifiques. David palTa le relie du jour
avec tout le peuple en fête St en Iéjouilfancœ,
St Salomon fut une feconde fois facré Roi par
Sadoc , Grand Sacrificateur , St mené dans le
palais , ou on le mit fur le trône du Roi fou
pere , fans que performe ait manqué depuis ce
jour de lui obéir. I
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CHAPITRE-X11. .
g. t Dernierer inflruâ’t’iom de David à Salomon , (71-4

y man. Salomon lefnir enterreravec une magni-
y v; finira: tout: extraordinaire. *

En de. temps après David fe (entant entié. 3H-
rement défaillir , jugea que fa derniere ;.Rsù

heure étoit proche , il fit venir Salomon , St lui 1-
dit : )) Mon fils , me voilà prêt de m’acquitter
2) du tribut que nous devons à la nature , St
si d’aller avec mes peres. C’en un chemin que
ii chacun doit faire , St d’où on ne revient ja-
ii mais : c’ell pourquoi j’emploie ce peu de vie
)) qui me relie à vous recommander encore d’ê- ’
ii tre julle envers vos fuîets , religieux envers
)) Dieu qui vous a élevé furie trône , St d’obfer.
ii ver les commandemens qu’il nous a donnés
» par Molle , fans que ni la faveur, ni la lla-
ii terie , ni la paillon , ni autre confidération
)) quelconque vous en faire jamais départit.
ii Que fi vous vous acquittez aulli fidélement
si de ce devoir que vous y êtes obligé St que

p, si je vous y exhorte , il affermira le fceptrc
g; ii dans notre famille , St jamais nulle autre

ii ne dominera fur les Hébreux. Souvenez’vous
ii des crimes commis par Joab lorfque fa jalon.

D) fie le porta à tuer en trahifon deux Généraux
p3; si d’armée aulli gens de bien St d’un aulli grand

i mérite qu’étoient Abner , St Amaza t ii Vengez
n leur mort en la maniere que vous jugerez le

p ii plus à propos: je n’ai p0 le faire parce qu’il
il: si crioit plus’puil’l’ant que moi. Je vous recom.

amande les enfants de Berl’sllâ’i’ , Galyatîde- Tél-

, v1
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496 Hurons ne: Jar r s.la moigneuleur en ma confidération une alfa:-
H» tian particuliere : tenez-les auprès de vous en
l n grand honneur; 8: ne confide’rez pas comme
h un bienfait ce bon traitement que vous leur
n ferez; mais comme une reconnoifiance de l’o-
n bligation que j’ai à leur pere , qui lorfque j’é-
n rois exilé . m’a affilié avec une généralité nom-

» pareille, 8c nous a ainfi rendu les redevables.
l) Pour ce qui regarde Semeï qui ofa m’outrager
n par mille injures lorfque je fus contraint de
a: fortir de Jerufalem pour chercher ma fûreré
n de.la le Jourdain , St à qui je promis de fau-
ta ver la vie quand il vint au devant de moi à
» mon retour , je me remets à vous de le punir
y felon l’octafion qu’il pourra vous en donner.

David après avoir parlé de la forte à Salomon
tendit l’efprit étant âgé de foixante St dix ans ,
dont il en avoit tegné [cpt 8: demi en Hebron ,
fur la Tribu de Juda , 8e trente.rrois en Jerufa.
lem , fur toute la Nation des Hébreux. C’était
un Prince de grande piété , St qui avoit toutes
les qualités nécelfaires à un Roi pour procurer
le repos 8: la félicité de tout un grand peuple.
Nul autre ne fur jamais plus vaillant que lul : il
étoit toujours le premier à s’expofer au péril
pourle bien de les fujets 81 la gloire de fou État;
8: il engageoit les liens plutôt par (on exemple
.que par fun autorité à faire des mitions de valeur
[fi extraordinaires, que quelques véritables qu’el-
lerfoient , elles praroifl’enr incroyables. Il étoit
très-(age dans les confeils , trèsagilTanI dans les
Loccafions préfentes , très-prévoyant dans ce qui
regardoit l’avenir , robre , doux, compatifTant
aux maux d’autrui , 8: très-jufie , qui (ont ton.
tes vertus digne: des Grands Princes. Il n’aja-

-. mais,abuf6 de cette fouveraine puilTance ou il
s’en vu élevé , linon lorfqu’il le laura empatte:
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à [a paflion pour Bethl’abe’e: 3l jamais nul autre
Roi ni des Hébreux , ni d’aucune autre Nation
n’a lailTé de li grands tréfors.

Le Roi Salomon fan fils le fit enterrer à Jeru-
falem avec une telle magnigcence , qu’outre les
autres cérémonies , qui fe pratiquent aux furie-
railles des Rois , il fit mettre dans [on fe’pulchre
des richefles incroyables , comme il fera facile
de le juger par. ce que je m’en vair dire. Car
treize cents ans après , Antiochus . furnommé
le Religieux , 8t fils de Demetrius ,ayant afiiegé

’ Jerufalem, St Hircan , Grand-Sacrificateur , vou-
lant l’obliger par de l’argent à lever le iiege ,
comme il n’en pouvoit trouver ailleurs , il fit ou.
vrir ce fépulchre , St en tira trois mille talens ,
dont il donna une partie à ce Prince. Et long-
temps après le Roi Herode rira une fort grande
femme d’un autre endroit de ce fépulchre où ces
tréi’ogs étoient cachés fans que néanmoins on
ait encore touché aux cetueils dans lefquels les
Cendres des Rois font enfermées , parte qu’ils
ont été cachés fous terre avec tant d’art , (au au

ne les a pu trouver.

Fin’ du premier V airâmes

si].
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v périt toute. 130LIVRE TROISIÈME.&d1Cm". Es Ifinzè’lites , re 2’: de la aim e a
I. L fifif, veulent-51121431." Moi e. Dieu rend

doute: , àfiz priere , de: eaux qui étoient amers: :fixit
tomber dans leur vamp des cailles à de la manne;
à fait lonir une fimree (Peau vive d’une roche. n;

Il, LesAmaleeires déclarent la guerre aux Hébreux,
gui "triporteur fur eux une ne: -grande viaaim
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.II. Choré à Jeux cents cinquante des principaux de:
IfinElites quife joignentâ lui emcuvent de telleforte
le Peuple contre Moïfi: 8 Aaron , qu’il le; vouloit
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lapider. Molfe leur parle avec tant de forte qu’il

appnifi: la fédition. :04"1. (bâtiment épouvantable de Char! , de Dathan,
d’Abiron , à de ceux de leur faim". :08

1V. Nouveau murmure des Ifraèlitet contre Moîfe.
Dieu par un miracle confirme une troilieme fait
Aaron dans la Souveraine Sacrificature. Ville: or-
données aux Levitet. Diverfes Loi: établie: par
Muijè. Le Roi d’Idumée refufè le pajfage aux 1 ra?-
lites. Mort de Marie ,fœur de M01]? a 6’ d’Aoron.
joli fiera: , (l qui Eleayar ,fon fils , juccede en la
charge de Graud-Saerificateur. Le Roi des Amor-
rhc’en: "me le p0 age aux lfmêlites. 114

n V. Les lfiaëlites de ont en bataille le: Amorrlxéens, à
enfuite le Roi-Cg qui venoit à leur ferourt. Molfe
t’avance vert le Jourdain. :19Yl. Le Prophete Balaam veut. maudire le: lfraElitet à
la priere des Madianites à de Balac , Roi de: Moo-
bites: mais Dieu le contraint de le: bénir. Plufieurt
d’entre les Ifiaèlites , â particulièrement Zombi-y ,
tranjportés de l’amour de: filles des Madianites ,
abandonnent Dieu , &faerifient aux futur Dieux.
Châtiment épouvantable que Dieu en fit , & parti-

culierement de Zambry. auW11. Le: Hébreux vainquent le: Madianites &fe ren-
dent Maître: de tout leur pays. Molfe établit Jofu!
pour avoir la conduite du peuple. Ville: bâties. Lieux

d’a le. :3;Yl 1 I. Excellent difiourt de Marre au peuple. Loi:

qu’il leur donne. :36LIVRE CINQUIÈME.CHAP.]0fué page le Jourdain aveejbn armée par
I. un miracle ,- à par un autre miracle prend
Jéricho ou Rahab feule eflfauvee avec les fient-
Let Ifraëlite: flint défaitspar peut d’Ain , à Callfi du
péche .d’Achar , à je rendent maître: de cette ville
après qu’il en eut été puni. Artifice de: Gubaonites
pour contraüer alliance avec le; Hébreux qui les fe-
eourent contre le Roi de Jerufizlem à quatre autre:
Rois quifimt tous tués. Jofué défait enfaîte plufieurs
autres Roi: 5 établit le Tabernacle en Silo : Par.
tage le Pays de Chanaam entre les Tribu: , à un.
voie celle de Ruben à de Gad à la moitié de celle

de Manque. Ces Tribut, après avoir repafl’é le Jour-



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.clair: , élevent un Autel, ce qui penfa caafer une
grande guerre. Mort de Jofué à d’Eleaztzr, Grand

Sacrificuteur, :67Il. Les Tribus de Juda à de Siméon défont le Roi
Adonibe ec, à prennent plufieurs Villes. D’autres
Tribus Il: contentent de rendre le: Chananeens tri-

butaires. ’ 289111. Le Roi des AflÎvrien: ag’ujettit les Ifmëlites. goo
1V. Celte; délivre le: Ifraêlites de la fervitude des

Aflfyrient. ’ 301V. Eglon , Roi des Moabites, affervit les Ifiaëlitet, à

Aod les délvre. I go:V5 Jabin , Roi des Chanoneens , afl’ervit le: lfraëlites :
à Débora &Barach les délivrent. I 304

V11. Les Madia’nites , afliflés des Amalecites à des
Arabes , :W’crvifl’ent les Ifraëlites. ’ 306

VIH. Gédéon délivre le peuple d’lji-aël de lafirvitude

v des Madianites. . 3071X. C ruautés à mort d’Abimelech , bâtard de Gédéon.

Les Ammonites à les Philijlint "pampa": les Ifiaï-
lites. Jephté les délivre â châtie la Tribud’Ephraïm.
Apfizn , Helon à Abdon gouvernentfuecefivement’le
peuple d’lfraël après la mort de Jephté. 31:

x. Les Philiflins vainquent les Ifiaêlites &fe les ren-
dent tributaires. Naiflîznce miraculeufe de Samfon .-
fix prodigieufe force. Maux qu’il fit aux Philifiins.

Sa mort. 319XI. Hifloire de Ruth ,femme de Boa; , bifizl’eul de Da-
vid. Nailfance de Samuel. Les Philijlins vainquent
les Ifraëlites , &prennent l’Arche de l’Alliance. Ophni
8 Phinées , fils d’Eli , Souverain Sacrificateur, finit

tués dans cette bataille. 328X11. Eli , Grand Sacrificateur, meurt de douleur de la
perte de l’Arche. Mort de la femme de Phinées , à

naiflance de Jonchab. figA LIVRE SIXIÈME.CHAP. ’Arche d’AlIiance mufle de fi grands maux
I. aux Philiflins qui l’avaient prife , qu’ils
ont contraints de la renvoyer. V 3:7

Il. Joie des Iji-aëlites au retour de l’Arehe. Samuel les
exhorte il recouvrer leur liberté. Vic’ioire Miraculeufe
qu’ils remportentjur les Philiflins aujquels ils conti- q

nuent de faire la guerre. ’ 3:10
111. Samuel je démet du Gouvernement entre les manu
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144

1V. Le: Ifraëlite: ne pouvantflzuflrir la mnüvaife con-
duite des enfant de Samuel , leprcjfent de leur donner
un Roi. Cette demande lui Cflhfi une née-grande of-
fliêiiun. Dieu le califale à lui commande defixtisfaire

d leur defir. - 34SV. Suiil ejl établi Roi fur tout le peuple d’IfidÏl. De
quelle flirte il je trouve engage à ferourir au: de
lobe; aflicgespnr Nanas , Roi de: Ammonites. 347

V1. Grande viïtoire remportée par Saül fur Nabus,
Roi de: Ammonites. Samuel faere une ferondefoi:
Suit], Roi, t"; reproche entore fortement au po le
d’avoir changé leurforme de gouvernement. 54

VIL Saulfiztrifie fini: attendre Samuel, à attire ainfi
fur lui la colore de Dieu. Signalle Viaoire remportée
fur les Philiflins par. le moyen de Jonathae. Saül
veut le flzire mourir pour accomplir unferment qu’il
avoitlfait. Tout le peuple s’y oppofe. Enfans de Saül

Erfu grande poiflmzee. . 198VIH. Sou] par le commandement de Dieu détruit le:
Amalecites. Mais il fauve leur Roi contrefit défenfe ,
&fe: 131mm veulent profiter du butin. Samuel lui
déclare qu’il a attire fur lui la caler: de Dieu. 56;

1X. Samuel prédit à Suül que Dieu feroitpaflerfbn
Royaume dans une autre amine. Fait mourir Agag;
Roi de: Amuleeites, à acre David Roi. Saül étant
agité par le démon , envoie querir David pour le
foulager en chantant des Cantique: à en jouant de

la Harpe. neX. Le: Philillins viennent pour attaquer le: Ifraêlites.
Un Géant qui étoitparmi eux, nommé Goliath ,pro.
pofi: de terminer cette guerre par un combatfingu-
lier d’un Ifi-aëlite contre lui. Perfimne ne répondant

à ce défi , David luxceepte. ;7;
XI. David tue Goliath. Toute l’Armee de: Philiflinx
l s’enfuit , ê Saül en fait un trèsïgrand carnage Il

entre en jaloujie de David , & pour s’en défaire , lui
promet on mariage Michel fi: fille , a condition de
lui apporter le: tête; de fi: cens Philijlins. David
Inti-opte à l’exécute. 377X11. Saül donnefizfille Miehol en mariaged David ,
f; refout en même temps de le faire tuer. Jouatha:
au avertit David, qui]? retire. 38e



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.XIII- Jonathas parleji fortement a Seul en faveur de
David , qu’il le remet bien avec lui. fil

XIV. David défait les Philiflins :121 réputation aug.
meute la jalmlfie de saoul. Il lui lame un javelot
pour le tuer. David J’enjuit , 6’ Miehol fi: femme
le fait fauver. Il vu trouver Samuel. Saiil va pour
le tuer , à perd entièrement le fins durant Vingt.

r quatre heures. Jonatha: aontraéie une étroite amitié
avec David , à parle enfit javeur a éuül , qui le
veut tuer Iui-mc’me. Il en avertit David, qui sien-
fuit d Geth , Ville de: Philijiins , 6- reçoit en "me":
quelqu’afijlanre d’Abimclerh , Grand Jacrifimteur.

tant reconnu à Geth , Il feint d’un iujùnfi , ê’fè
retire dans la Tribu de Juda , ou il raflenlle quatre
cens nommer. Va trouver le Roi de: Moabitet , E
retourne enfaîte dans cette Tribu. S’aülfiiit tuer tilli-
mclech à toute la rare jiicerdotale, dont Ablathar
feu! je fauve. Sau’l entreprend diverjes fait inutile-
ment (le prendre à de tuer David , qui le pouvant
tuer lui-mime dans une Caverne, E; depuis la nuit
dans fin; lit au milieu de fin; eamp,fe contente de
lui donner des marque: qu’il l’avait pu. Mort de
Samuel. Par quelle rencontre David épeure Abigaïl ,
veuve de Nabul. il]? retire versAihis , Raide (Je!!! ,
Philifliu, qui l’engage à lejervir dans la guerre qu’il

failbit aux Ilraèlite’s. 38;XV. Saülfe voyant abandondé de Dieu dans la guerre
i contre le: Philijlin: , ronjulte par une Magicienne

l’ombre de Samuel, qui luipréu’i! qu’il perdroit la
bataille , à qu’il)! feroit tué avec je: fils. Alibi-ï ,
l’un des Roi: de: Philzfiins . mene David avec lui

’ .pourfe trouver au combat : mais les autres Prince:
l’obligent à le renvoyer .2 Ziceleg. Il trouve que les
Amaieeites l’avaient pillé 6’ brillé. Il le: poudizitô’

le: taille on pines. Saiil perd la bataille. Jouatha:
à deur autres de je: fils y fil" tués , à lui jar:
blejfé. Il oblige un Amaleeite à le tuer. Belle allia"
de Leur de Juin; de Galaad pour r’avoir le; corps

de ce: Princes. ’ 406i
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LIVRE SEPTIÈME.CHAP. XtrEme afiliaion qu’eut David de la mort

I. de Sou! 6* de Jonathat. David e]? reconnu
Roi par la Tribu de Juda.Abnerfait reconnaître Roi
par toute: les autre: Tribut Isbijèth , fil: de 51ml ,
à marche contre David. Joab , Général de l’armée
de David , le défait,- à Abner en s’allf’lyflht tue
Apihel , firent de Joab. Abuer mécontenté par Liba-
feth , paire du côté de David , y fait rader toute:
let autres Tribu: , 8 lui envoie jiifimme Michel.
Joab aflîzfline Abnerï Douleur qu’en eut David , 8
honneurs qu’il rend d’fa mémoire. 417

Il. Banaoth 6* Thon afl’aflinent le Roi Isbofeth , à
apportent fa tétedDavid , qui au lieu de les réez m-
penfer, le: fait mourir. Toutes le: Tribus le recon-
noijfent pour Roi. Il aflemble fes forces. Prend Jeru-
fiilem. Joab monte le premier fur la brèche. 41.6

111. David établitfon fejour à Jerufalem 6* embellit
extrêmement cette Ville. Le Roi de Tyr recherche fin
alliance. Femme: & Enfant de David. 4m

1V. David remporte deux grandet Vie’loire: fin les
Philifiim 8 leur: alliés. Fait porter dans Jerufiilem
avec grande pompe l’Archc du Seigneur. 01a meurt
fur le champ pour avoir ofé y toucher. Mlchol f:
macque de ce que David avoit chanté à danfé devant
l’Arehe. Il veut bâtir le Temple. Mais Dieu lui com-
mande de refilerver cette entreprifepour Salomon. 4;!

V. Grandet Viëoiret remportée: par David fur les
Philxfiint , les Moabitu à le Roi de: Sophoniem.

4:6
N. David défait dan: une grande bataille Adod , Roi

de Damas à de Sirie. Le Roi des Amatheniem re-
cherche fan alliance. David a niettit le: Iduméeru.
Prend foin de Miphibofeth , Li. de Jonathat , à dé-
clare la une a Ration , Roi des Ammonites . qui ’
avoit traité indignement je; Ambafludeurt. 431 ’

.711. Jaab , Général de l’armée de David, dé ait quatre

Rois Venu: au foreur; d’Han ’ et mmonitet.
David gagne en parfont: ’ bataille fin
le Roi de: Syrien: Dev’ hit-au! Il .. ethfabée,
l’enleve , à (fi caufi N ri d’il-fief l mari. Il
époufi Bethfabéx. D’ «du! dtjfou. étiré par
le Prophete Nathan , L’ ’ " Amncn ,
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lom ,frere de Thomar , leitue. r 441
YIN. Abfiilom s’enfuit dÆéfur: Trois au: après Joab
. obtient de David fan retour. Il gagne l’afiee’iion du
1 peuple. Va en Hébreu. Lfl déclaré Roi, 6* Archite-

phel prend fon parti. David abandonne Jerufiilem
pourfe retirer (tu-delà du Jourdain. Fidélité de
Chufat’ à de: Grand; Sacrificateurs. Méchaneeté de
Ziba. Infirlence horrible de Sémel’. Abfiilom com-

. met un crime infâme par le coufeil d’Architophel.

. 45z
1X. Achitophel donne un confina Abfiilom qui auroit

entie’rement ruiné David. Chufiiï lui en donne un
tout contraire qui fut fuivi , à en envoie avertir
David. Achitophelfe pend par défefiwir. ’David fe
hâte de pafl’er le Jourdain. Abfiilom fait Amaga Gé-
néral de fou armée , à va attaquer le Roifon pere.

Il perd la bataille. Joab le tue. 459
X. David témoignant une exceflive douleur de la mort

d’Abfalom , Joab lui parle fifortement qu’il le con-a
file. David pardonne a Semer , à rend a Miphibo-
feth la moitié de fait bien. Toute: les Tribu: rentrent
dans fini obéijfunce ; à celle de Juda ayant été-au.
devant de lui , le: autre: en conçoivent de la jalou-
fie , à je révoltent a la perfuafion de Sella. David
ordonne à Amaga , Général de [on armée , de raf-
fimbler des force: pour marcher contre lui. Comme
il tardoit à venir , il envoie Joab avec ce qu’ilaæ oit
auprès de lui. Joab rencontre Amaga , 6’ le tue en
trahifiin ,- parafait Seba , à portefiz tête à David.
Grande famine envoyée de Dieuâcaufe du mouvai:
.traitement fait par Saiil aux Gabaonitet. David les
fatisfait , à elle refit. Il t’enga e fi avant dans un
combat, qu’un géant l’eût tué x Abifizï ne l’eût je-

couru. Après avoir diverfes fait vaincu les Philzfiint ,
il jouit d’une grande paix. Compofe divers ouvrage:
à la louange de Dieu. Amont incroyables de valeur
des Brave: de David. Dieu envoie une grande pelle

,pour le punir d’avoir faitfaire le dénombrement de:
i homme: capable: de porter le: armes. David, pour
l’appaifer , bâtitiuu Autel. Dieu lui promet que
Salomonfon fils bâtiroit le Temple. Il aflemble le:
ehofe: nécejfaires pour ce fujet. 466

XI. David ordonne à Sqlomon de bâtir le Temple.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.Adonia: veutfefaire Roi : mais David s’étantde’clarl
en faveur de Salomon , chacun l’abandonne , à lui-
me’me je jbumet d Salomon. Divers réglemens fait:
par David. De quelle forte il parla aux principaux
du Royaume , à d Salomon , qu’il fait une ficonde

fait fixera Roi. , 485X11. Uerniere: inflruïlion: de David à Salomon , à fa
mort. Salomon le fait enterrer avec une magnificence

toute extraordinaire. - . 495
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