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A MES AMIS

SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE ÉIIINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIIIES,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES ,

DES EEILLEURs CITOYENS ,

DES ROIIIIES LES PLUS RONORARLEs

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ÊTRE TROP FIERS POUR LEURS CORRELIGIONNAIREs

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR EUEILIES DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE IIAINTIEN DE PRÉIUGEs VIVACEs

AU DEDANS COIIIIE AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

RAIS IAIIAIs AVEC INDIFFÉRENCE ,

LES FAIBLESSES DES CIIRETIENs ET LES FAIBLESSES DES JUIFS ,

ET PREPARENT LA RÉFORIIE DE Tous,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDs,

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA IIQRALE QUI LE DIRIGE.

Hommage de leur ami,

J.-A.-C. BUGHON.



                                                                     



                                                                     

sa un A «vautrasse-sut octant mon...

I NOTICE
SUR

FLAVIUS JOSEPH.
NE A JËRUSALEI , L’AN 31 DE J.-C.-M0RT A ROUE VERS L’AN 95.

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

sur sa propre Vie , détailscomplétés aussi par

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

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

2’ Histoire ancienne des Juifs , depuis la
création du mondejusqu’à la révolte des Juifs

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

3° Histoire de la guerre des Juifs contre les
Romains et. de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a pris luiomême une
part. fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à

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

Flavius Joseph descendait de cette famille.
Flavius avait écrit (l’abord en chaldéen son

l premier oyrage, qui est l’Histoire de laguerré
des Juifs , mais il le traduisit lui-même
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le lit ans
traduire en latin pour le déposer dans toutes

les bibliothèques. .Ses autres ouvrages sont écrits en langue

.”

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

teurs anciens. .La première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’AI’nold Arseuius publia a
Bâle en 1541, in-folio, chezFrolien.

La plus estimée est celle de S gel). IIaI’cr-

camp avec version latine, préface , disser-
tations et notes, 2 volumes iII-folio, Amster-
dam, 1726.

Arnauld d’Andilly est le premier qui ait traa

duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lubmême avoir terminé sa traduction à l’aîch

de quatre-vingts ans. hLe père Joachim Gillet en a publié une au-
tre traduction à Paris, ri volumes iII--’A°. Nous
avons préféré celle d’Aruauld d’Amlilly, dont

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

Paris, 5M 4836.

J .-A.-C. BUCHON.
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PROLOGUE.

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

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

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

que le public en ait connaissance. Et d’autres en-
fin s’en occupent par ce qu’ils ne peuvent souli’rir

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

d’un coté, comme j’ai eu part à la guerre contre
les Romains , que j’ai été témoin des actions qui

s’y sont passées, et que je sais quels en ont été les

divers événemens , je me suis trouve obligé et
comme forcé d’en donner l’histoire, pour faire con-

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

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

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

Loqune je commençai à travailler à l’histoire
de cette guerre, j’avais dessein de parler de l’origine

des Juifs , de leurs diverses aventures, de l’admi-
rabl’e législateur qui les a instruits dans la piété

et dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont
duré tant de siecles, et enlin de la dernière qu’ils

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

étant, j’estimai en devoir faire un ouvrage séparé,

et je mis aussitôt la main à la plume.
Quelque temps après, ainsi qu’il arrive d’ordi-

naira à ceux qui entreprennent des choses fort
diflicilcs, je tombai dans une certaine paresse qui
faisait quej’avais peine à me résoudre à traduire

une si longue histoire en une langue étrangère.
liais plusieurs, touches du désir d’apprendre des
choses si mémorables, m’exhortèrent à ce travail,

à et principalement Épaphrodite, qui dans cegrand
amour qu’il a pour toutes les belles connaissances,

aime particulièrement l’histoire; codent il n’y a

pas sujet de s’étonner, puisqu’il aoceupélui-mém.

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

monde sa vertu. Ainsi pour obéir a ce grand per-
sonnage qui nase lasse point de favoriser ceux
qui peuvent travailler utilement pour le public.
et ayant honte de proférer une lâche oisiveté ù
une occupation si louable, j’ai entrepris cet ou
vrage avec d’autant plus de joie que je sais que
nos ancêtres n’ont jamais fait ditliculté de ces:
muniquer de semblables choses aux étrangers,
et que les plus grands d’entre les dicos ont ar-
demment souhaite d’apprendre ce qui se passait
parmi nous; car Ptolémée roi d’Égypte, deuxième

du nom, qui avait tant de passion pour les scien-
ces et pour les livres qu’il en rassemblait avec des
dépenses incroyables de tous les endroits du
monde, lit traduire en grec avec ll’èl-gl’lnd soin

nos lois, nos coutumes et notre manière de vivre;
et Éleusm notre souverain pontife, qui ne cédait a
nul autre en vertu, ne jugea pas à propos’de refus
ser cette satisfaction à ce prince, comme il l’aurait
fait sans doute si nous n’eusaious appris de nos
pères a ne cacher a personne les choses bonnes et
louables. J’ai donc estime ne pouvoir faillir en
imitant la honte et la générosité de ce souverain

sacrificateur; et je ne doute pas que plusieurs ne
soient encore aujourd’hui touchés du même désir

qu’avait ce grand roi. On ne lui donna pas néam
moins la copie de toute l’Ècriture sainte;’mais

seulement de ce qui regarde notre loi, qui lui in;
porte à Alexandrie par des députés qui en furent
les fidèles interprètes. Ces saintes Écritures con;
tiennent des choses sans nombre, parce qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, où
l’on voit unetntinité d’événements extraordinaires

et de ditlërentcs révolutions, plusieurs grandes
guerres, et quantité d’actions illustres faites par

d’excellens capitaines. ’*
Mais ce que l’on peut principalement remar-

quer dans cettelecture, est que tout succéda plus
heureusement qu’on ne le saurait croire à ceux



                                                                     

4 PROLOGUE.qui par leur soumission a la conduite de Dieu
observent religieusement ce qu’il ordonne, et
qu’ils doivent attendre pour dernière récompense

une souveraine félicité : comme au contraire ceux
qui n’obéissent pas à ses commandemens, au lieu

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

fibuleux , car il vivait il y a plus de deux mille
ans. (le sont des siècles qui ont précédé toutes
les fictions des poètes, lesquels n’ont osé reporter

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

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

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

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

ment pourrait-il porter à bien vivre ceux qui

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

rement que Dieu est le pereet le maître absolu
de toutes choses ; qu’il voit tout; qu’il rend heu-

reux ceux qui le servent, et très-malheureux ceux
qui ne marchent pas dans le chemin de la vertu?
Ainsi Moise, pour instruire le peuple dont il avait
la conduite, n’a pas commencé comme les autres
par leur donner des lois à sa fantaisie ; mais il a
élevé leur esprit a la connaissance de Dieu; il
leur a appris la manière dont il a créé le monde;
il leur a fait voir que l’homme est sur la terre son
principal et plus grand ouvrage , et après les
avoir éclairés dans ce qui regarde la piété, il n’a

paseude peine à leur fairecomprendreetnlcur par
loader tout le reste. Les autres législateurs qui
ne suivent que les anciennes fables n’ont point
rougi d’attribuer à leurs dieux les péchés les
plus infâmes , et portent ainsi les hommes, déjà
si méchons par eux-mêmes , à commettre toutes
sortesde crimes. lais notre admirable législateur,
après avoir fait voir que Dieu possède toutes les
vertus dans une souveraine pureté, montre que
les hommes doivent s’efforcer de tout leur pouvoir
de l’imiter en quelque sorte, et parle avec une
force merveilleuse contre l’imprudence de ceux
qui ne reçoivent pas avec un profond respect des
instructions si saintes.

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

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

expliquées très-clairement. Que si quelqu’un dé-

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

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

jour. Maintenant je vais traiter ce que j’ai en-
trepris , et commencerai par ce que Moise nous
apprend de la création du monde, selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints.
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LIVRE PREMIER. ’

CHAPITRE PREMIER.

Création du monde.- Adam et En désobéissent au comman-
dementde Dieu, et il les chasse du-Paradis terrestre.

Dieu créa au commencement le ciel et la
terre 1; mais la terre n’était pas visible ,
parce qu’elle était couverte d’épaisses téné-

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

Il commanda ensuite que la lumière fût faite,
et la lumière parut aussitôt. Dieu, après avoir
considéré cette masse , sépara la lumière des
ténèbres , nomma les ténèbres nuit, la lu-
mière jour, donna au commencement du jour
lenom dematin, eta la fin du même jour le nom
de soir. Ce fut la le premier jour, que Moïse
nomme un jour, et non pas le premier jour ;
ce dont je pourrais rendre raison 5 mais comme
j’ai promis d’écrire de toutes ces choses dans

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

Le second jour Dieu créa le ciel, le sépara
de tout le reste , le plaça au dessus comme
étant le plus noble , l’environna de cristal, et
le tempéra par une humidité propre à former
des pluies qui arrosent doucement la terre ,
afin de la rendre féconde.

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

I Gouine l.

Le quatrième jour il créa le soleil, la lune
et les autres astres, les plaça dans le ciel pour
en être le principal ornement, et régla de
telle sorte leurs mouvemens et leurs cours 1,
qu’ils marquent clairement les saisons et les
révolutions de l’année.

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

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

Le sixième jour il créa les animaux terres-
tres, les distingua en divers sexes , les faisant
male et femelle; et ce même jour il créa aussi
l’homme. Ainsi selon que Moise le rapporte .
Dieu en six jours créa le monde et toutes les
choses qu’il contient.

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

Moïse parle encore plus particulièrement
de la création de l’homme l. Il dit que Dieu

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

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

Genése



                                                                     

a " ’ HISTOIRE ANCIENNE nes JUIFS.
leur, qui esteelle de la terre naturelle et qu’on

peut appeler vierge.
Dieu fit venir devant Adam les animaux

tant males que femelles, et ce premier de tous
les hommes leur donna des noms qu’ils con-
servent encore aujourd’hui . l

Dieu voyant qn’Adam était seul , au lieu

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

été tirée de lui et faisait une partie de lui-
même. Les Hébreux donnent à la femme le
nom d’Issa, et celle-làpqui a été la première

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

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

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

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

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

grand fleuve qui l’environnait entièrement et

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

et Phora en notre langue, qui signifie disper-
sion ou fleur , et le troisième, qu’on nomme
le Tigre ou Diglath, qui signifie étroit et ra-
pide , se déchargent tous deux dans la mer
Bouge. Et le quatrième , nommé Géon , qui
signifie venu d’orient, et que les Grecs
nomment le Nil, traverse toute l’pÉgypte.

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

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

t Genèse a.

[t de la 0.]
Dieu , et qu’il jugeait bien qu’au contraire ils

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

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

vertu qui donnait la connaissance du bien et
du mal, et que si son mari et elle en man-
geaient ils seraient aussi heureux que Dieu
même. Ainsi il trompa la femme; elle mé-
prisa le commandement de Dieu . mangea de
ce fruit, se réjouit d’en avoir mangé , et per-
suada à Adam d’en manger aussi. Or, comme
il était vrai que ce fruit donnait un très-grand
discernement, ils aperçurent aussitôt qu’ils
étaient nus, et en eurent honte 3 ils prirent des
feuilles de figuier pour se couvrir, et se cru-
rent plus heureux qu’auparavant parce qu’ils
connaissaient ce qu’ils avaient ignoré jusqu’a.

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

avant son péché, conversaitfami liércmentavec

lui , n’osa alors se présenter à cause de la faute

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

n tout ensemble et fort longue et fort heu-
» rense. Mais vous vous êtes opposé a mon
» dessein; vous avez méprisé mon comman-

» dément, et ce n’est pas par respectque vous
n vous taisez , mais c’est parce que votre
n conscience vous accuse. » Alors Adam fit
ce qu’il put pour s’excuser, [Fia me" de hlî

pardonner, et rejeta sa faute sa femme
qui l’avait trompé et qui avait etc la cause de
son péché. Elle de son coté dit que c’etznt le

serpent qui l’avait trompée. sur que! Dieu ,
pour punir Adam de s’être amsr laissé sur:-

prendre, déclara que la terre ne produirait
plus de fruits que pour ceux qui la cultive-
raient à la sueur de leur visage , et qu’elle ne
donnerait pas même tout ce que l’on pourrait
désirer d’elle. Il châtia aussi Eve, en ordon-
nant qu’a cause qu’elle s’était laissé tromper



                                                                     

[9 de la 6.]
par le serpent et avait attiré tant de maux sur
son mari , elle n’enfauterait qu’avec douleur.

Et pour punir le serpent de sa malice, il lui
ôta l’usage de la parole , rendit sa langue ve-
nimeuse , le condamna a n’avoir plus de pieds
et a ramper contre terre, et déclara qu’il sc-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda un

même tempsa Adam de lui marcher sur la
tète, parce que c’est de sa tète qu’est venu

tout le mal de l’homme, et que cette partie
étamen luilapluafaihle, elle est-oins capa-
ble de se défendre. Après que Dieu leur eut

ainsiatnus cespeines,ilclw.aAda-i
et Eva hors de ce jardin de délices.

CHAPITRE Il.

Cala tue son Mrs Abel.--Dieule chacun-Sa postérité est
MMmH.-Yœtudcscùntrchd’m

Adam et Ève «radieux 5b, et trois fil-
1&1. Leprcmicr de ces fils commuait Caïn,
qui signifie acquisition; et le second Abel,
quilignifie Ces deux frères étaient
de (leur hm entièrement opposées. Car
Abd qui était pasteur de troupeaux étaittrès-
juste : il regardait Dieu comme présent à
buta ses actions , et ne pensait qu’a lui plaire.
Clin, au contraire, qui labourale premier la
une ,ôtait très-méchant. Il ne cherchait que
unpmfitct son intérêt; acon horriblem-
pietéleporüjusquesàœtexeèsde fureur
que datuer soapropre frère. Voici quelle en
fut la cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fie! aDicu ,Caînlui offrit des fruits de son
tmvail,etAheldulaitetdes prémices de ses
troupeaux. Dieu témoigna avoir plus agréa-
ble le sacrifice d’Abel qui était ne production

libre de h nature, que ce que l’avarice de
Caïn avait usurpâd’elle comme par force.
L’orgueildc Caïn neptsout’frirqueDieu
eut pretèré son fière abri: ille tua, etcacha

m au]! a w que par ce moyen per-
sonne n’aurait connaissance de son crime.
Dieu , aux yeux de qui rien n’est caché, lui
demanda où était son frère qu’il ne voyait
plus depuis quelques jours, au lieu qu’ils
ôtaient auparavsnt toujours ensemble. Caïn

IGenése a.
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ne sachant que répondre dit , d’abord qu’il

s’étonnait aussi de ne le plus voir: et comme

Dieule pressa,il lui répondit insolemment
qu’il n’était ni le conducteur ni le gardien de

son frère, et qu’il ne s’était point chargé du

soin de ce qui le regardait. AlorsDieu laide-
mda comment il osait dire qu’il ne savait
pas ce que son frère était devenu , puisque
lui-mente l’avait tué : et si Caïn ne lui ont
offert un sacrifice pour adoucir sa colère, il
l’aurait châtie a l’heure moine comme son
crime le méritait. Dieu néanmoins le maudit ,

le menaça de punir ses descendans jusques a
la septième génération . et le chassa avec sa
femme. Mais parce que Caïn appréhendait
qu’étant ainsi errant et vagabond les botes ne

le dévorassent, Dieu l’assura contre cette
crainte. Il lui donna une marqueta laquelle
caponnait le reconnaitre, et lui commanda
de s’en aller.

Après avoir traversé divers pays, il établit

sa dans" sont: lieu nommé Nais , ou il eut
plusieurs enfants. Mais tants’en faut que son
Mut le rendit meilleur, qu’au contraire
ilen devint encore pire: il s’ahndonnah
toutes sortes de voluptés , et usa même de vio-
lence ; il ravitpours’eurichir le bien d’autrui,
ramenbla des méchans etdesscèlérats dont il sa

renditle chef, et leur apprit à commettra
toutes sortes de crimes et d’impiétés. Il chou.

se: cette innocente manière de vivre qu’on
pratiquait au commencement , inventa les
poids et les mesures , et fit succéder l’artifice
etla tromperie àcettc franchise et à cette sin-
eéritéqui étaientd’autantplus louables qu’elles

étaient plus simples. Il fut le premier qui mit
des bornespourdistiuguer lesIhéritages, et qui
bâtit une ville. Il la nomma Enos du nom de
son fils aîné , l’euferma de muraillai, et la

peupla d’habitans. "
Ènos eut pour fils Jared; Jared eut Mala-

létal, Malaléel eut Mathusalem , et Mathusalem

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

premier sous des tentes et des pavillons, et
mena la vie d’un simple berger. Jubal, son
frère, inventa la musique , le psalterion et la
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harpe.IThobel, fils de Sella, surpassait tous
les antres en courage et en force, et fut un
grand capitaine. Il s’enrichit par ce moyen,
etseservit de ses richesses pour vivre plus
splendidement qu’on ne l’avait fait jusqu’a-

lors. ll trouva l’art déterger, et n’eut qu’une

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

Voila de quelle sorte la prospérité (le Caïn

se plongea dans toutes sortes de crimes. lls ne
secontentaient pas d’imiIer ceux de leurs pé-

res ,ils en inventaient de nouveaux. On ne
voyait parmi eux que meurtres et que rapi-
nes; et, ceux qui ne trempaient point leurs
mains dans le sang , étaient pleins d’orgueil
et d’avariec.

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

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

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

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

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

écrit. Leur prévOj ance réussit; et on assure

que cette colonne. (le pierre se voit encore au-
ourd’hui dans la Syrie.

[13? de au .1

CHAPITRE m.

De la posterite d’Adam jusqu’au déluge , dont Dieu préserve Noé

par le moyen de l’arche, et lui promet de ne plus punir les
hommes par un déluge.

Sept générations continuèrent à vivre dans

l’exercice de la vertu et dans le culte du vrai
Dieu , qu’ils reconnaissaient pour le seul mai-
trcfde l’univers 1. Mais ceux qui vinrent cn-
suite n’imitérent pas les mœurs de leurs pères.

lls ne rendaient plus à Dieu les honneurs
lui sont dus , et n’exerçaicnt plus la justice
envers les hommes; mais ils se portaient avec
encore plus d’ardeur a commettre lentes sortes
de crimes que leurs ancêtres ne se portaient a
pratiquer toutes sortes de vertus. Ainsi ils at-
tirèrent sur eux la Îcolére de Dieu , et les an-

ges qui se marièrent avec les filles (le ces des-
cendans de Seth produisirent une race de
gens insolons , qui, par la confiance qu’ils
avaient en leurs forces, faisaientgloire de fou-
ler aux pieds la justice , et imitaient ces géans

dont parlent les Grecs. a
Noé, touché de douleur de les voir se plon-

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

Ses conseils ils devenaient encore plus me:
chans , la crainte qu’il eut qu’ils ne le fissent

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

et dans l’innocence. Ainsi il abrégea le temps
de leur vie qu’il réduisit à cent-vingt ans, in-

onda la terre de telle sorte qu’on l’aurait prise

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

l Genèse G.
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savoir , une couple de chaque: espèce ,
male et femelle , et sept couples de quel-
ques-unes. Le toit et les cotés de cette arche
étaient si forts qu’elle résista ala violence des

flots et des vents,et sauva Noé avec sa famille
de cette inondation générale qui fit périr tous
les autres hommes. Il était le dixième descen-
du d’Adam de male en male ; car il était fils de

Lamcch. Lameeh était fils de Mathusalem. Ma-
thusalem était fils d’Ènoe. Énoc était fils de Ja-

red. Jared était fils de Malaléel qui avait plu-
sieurs fréres. Malaléel était fils de Caînan. Caï-
nan était fils d’Ènos. Ènos était fils de Seth ,

et Seth était fils d’Adam.

Noé était âgé de six cents ans lorsque le.

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

fastes le premier rang au mois nommé Nisan
qui est le Xantiquc , à cause que ce fut en cc-
lui-la qu’il retira les Hébreux de la terre d’È-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIVRE I"..-- CHAPITRE III. 9
Ènoch vécut 365 ans, et en avait 165 lors-

que Mathusalem son fils naquit.
A cet age de 365 ans , il fut enlevé du

monde; personne n’a rien écrit de sa mort.
Mathusalem vécut 969 ans, et en avait 187

lorsque Lamech son fils naquit.
Lamech vécut 707 ans, et en avait 182

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

jointes avec les 600 dont il était-age lors du
déluge , font le nombre marqué ci-devant

de 2256. -Il a été plus a propos pour faire cette sup-
putation de rapporter comme j’ai fait le temps
de la naissance de ces premiers hommes, que
non pas celui de leur mort, parce que leur vie
était si longue qu’elle s’étendait jusqu’à leurs

arriéré-neveux.

Dieu ayant donc comme donné lesignal etlà-
ché la bride aux eaux afin d’inonder la terre ’,

elles s’élevérent par une pluie continuelle de
quarante jours jusqu’à quinze coudées au-des-

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

sommet d’une montagne d’Arménie. Alors

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

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

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

corbeau trouvant la terre encore tout inon-
dée revint dans l’arche. An bout de sept jours

Noé fit sortir une colombe ; et elle revint avec
les pieds tout bourbeux portant en son bec
une branche d’olivier. Ainsiil reconnut que
le déluge avait cessé; et après avoir attendu
encore sept autres jours, il fit sortir tous les
animaux qui étaient dans l’arche, sortit lui-
meme avec sa femme et ses enfans , offrit un
sacrifice à Dieu en action de grâces , et fit un
festin à sa famille. Les Arméniens ont nommé

I Genèse 1.
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ce lieu descente, ou sortie ,et les habitans y
montrent encore aujourd’hui quelques restes
de l’arche. Tous les historiens , même barba-
res , parlent du déluge et de l’arche , et entre
autres Bérose Chaldéen. Voici ses paroles:
« On dit que l’on y voit encore des restes de
b l’arche sur la montagne des Cordiens en
» Arménie ; et quelques-uns rapportent de
b ce lieu des morceaux du bitume dont elle
a était enduite, et s’en servent comme d’un

» préservatif. n Hiérôme, Égyptien, qui a
écrit les antiquités des Phéniciens , Mnazéas ,

et plusieurstautres en parlent aussi; et Nicolas
de Damasfi, dans le quatre-vingt-seizième ivre
de son histoire, en écrit en ces termes: a Il y a
b en Arménie , dans la province de Miniade,
h une haute montagne nommée Baris, ou
» l’on dit que plusieurs se sauvèrent durant

le délugé ; et qu’une arche , dont les restes

se sont conservés pendant plusieurs années
et dans laquelle un homme s’était enfermé,

s’arrêta sur le sommet de cette montagne.
Il y a de l’apparence que cet homme est ce-
lui dont parle Moïse, le législateur des
Juifs. »
Dans la crainte qu’eut Noé ’, que Dieu n’eût

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

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

ne point user d’une rigueur qui ferait périr
toutes les créatures vivantes; mais de se con-
tenter d’avoir châtié les méchans comme leurs

crimes le méritaient, et d’épargner les inno-

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

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

I Genèse s.
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Comme Noé était un homme juste, Dieu
fut si touché de sa prière qu’il lui accorda ce
qu’il demandait et lui dit: Qu’il n’avait pas

été cause de la perte de ceux qui avaient
été exterminés par le déluge; mais qu’ils ne

pouvaient accuser qu’eux-mêmes de la pu-
nition qu’ils avaient reçue, puisque s’il eût

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

verait des tempêtes et des orages extraordi-
naires, ni lui ni ses descendus ne devraient
point appréhender un nouveau déluge,
puisqu’il ne permettrait plus aux aux d’inonv
der la terre; mais qu’il lui défendait ainsi qu’a

tous les siens de tremper leurs mains dans
le sang, et leur ordonnait de punir sévérœ
ment les homicides; et qu’il les rendait les
maîtres absolus des animaux pour en dispo-
ser comme ils voudraient, a la réserve du
leur sang dont, ils ne pourraient user comme
du reste , parce que dans le sang consiste la
vie. « Et mon arc, ajouta-bi], que vous ver-
» rez dans le ciel sera le signe et la marque de
» la promesse que je vous fais. a Voilà ce que
Dieu dità Noé; et l’on nomma cet arc qui paf
raitau ciel l’arc de Dieu.

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

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

et que les viandes dont ils se nourrissaient.
étaient plus propres à conserver la vie, Dieu
la leur prolongeait ,tanta cause de leur vertu
que pour leur donner moyen de perfidie-Ier
les sciences de la géométrie et de FM
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qu’ils eussent trouvées: ce qu’ils n’auraient

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

de six siècles ques’accomplit la grande année.

Tous ceux qui ont écrit l’histoire tant (les
Grecs que des autres nations. rendent témoi-
gnage de ce que je dis; car Manet0n qui a
écrit l’histoire des Égyptiens , Bérose qui nous

a laissé celle des Chaldéens , Mocus, Hestieus
et HiérOme l’Égyptien qui ont écrit celle (les

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

qu’ils voudront. i

CHAPITRE 1V.

Nembrod petit-[Ils de Noé bâtit la tour de Babel, et Dieu pour
confondre et ruiner cet ouvrage , envoie la contusion des lan-

gues. .Les trois fils de Noé, Sem , Japhet l et
Cham qui étaient nés cent ans avant le déluge

furent les premiers qui quittèrent les monta-
gnes pour habiter dans les plaines; ce que les
autres n’osaient faire, tant ils étaient encore
effrayés de la désolation universelle qui avait
été causée par le déluge; mais ceux-ci les ani-

mèrent par leur exemple à les imiter. Ils don-
nèrent le nom de Sennaar a la première terre
où ils s’établirent. Dieu leur commanda d’en-

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

ils pussent cultiver plus de terre , recueillir
des fruits en plus grande abondance , et éviter
les contestations qui auraient pu autrement
se former entre eux. Mais ces hommes’ rudes
et indociles ne lui obéirent point, et furent
châtiés de leurs péchés par les maux qui leur

anis érent. Dieu voyant que leur nombre
croissait toujours leur commanda une seconde
fois d’envoyer des colonies. Mais ces ingrats,
qui avaient oublie qu’ils luiétaient redevables

de tous leurs biens, et qui se les attribuaient
à eux-memes, continuèrent à lui désobéir, et
ajoutèrent à leur dèsobéisSance cette impiété

de s’imaginer que c’était un piège qu’il leur
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tendait , afin qu’étant divisés il pût les perdre

plus facilement. Nembrod petit-fils de Cham,
l’un des fils de Noé, fut celui qui les porta a
mépriser Dieu de la sorte. Cet homme égao
lement vaillant et audacieux leur persuadait
qu’ils devaient a leur seule valeur et non pas
a Dieu toute leur bonne fortune. Et comme
il aspirait à la tyrannie et les voulait porter à
le choisir pour leurehef et à abandonner Dieu,
il leur offrit de les protéger contre lui s’il me-
naçait la terre d’un nouveau déluge , et de
bâtir à cet effet une tour si haute. que non
seulement les eaux ne pourraient s’élever au
dessus, mais qu’il vengerait même la mort de
leurs pères. Ce peuple insensé se laissa aller à
cette folle persuasion qu’il lui serait honteux
de céder à Dieu, (t travailla a cet ouvrage
avec une chaleur incroyable. La multitude et
l’ardeur des ouvriers tirent que la tour s’éleva

en peu de temps beaucoup plus qu’on eût osé
l’espérer ; maissa grande largeur faisait qu’elle

en paraissait moins haute. Ils la bâtirent. de
briques , et la cimentèrent avec du bitume
afin de la rendre plus forte. Dieu irrité de
leur folie ne voulut pas néanmoins les exter-
miner comme. il avait fait de leurs pères dont
l’exemple leur avait étési inutile; mais il mit

la division entre eux, en faisant qu’au lieu
qu’ils ne parlaient auparavant qu’une même

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

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

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

» lever jusque dans le ciel. Mais les Dieux
» excitèrent contre elle une si violente tem-
» pète qu’elle en fut renversée, et firent que
n ceuxqui la bâtissaientparlérenten un moment
n diverses langues; ce qui fut cause qu’on
» donna le nom de Babylone à la ville qui a
» depuis été bâtie en ce même lieu.» Hes-

tiens parle aussi de cette sorte du champ de
Sennaar où Babylone est assise. « On dit que
» les sacrificateurs qui se sauvèrent de ce
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a grand désordre avec les choses sacrées des-
» tinées au culte de Jupiter le vainqueur vin-
» rent en Sennaar de Babylone.»

CHAPITRE V.

Comment les descendant de Noé se répandirent en divers endroits
de la telre.

Cette diversité de langues obligea la multi-
tude presque infinie de ce peuple a se répan-
dre en diverses coloniesl, selon que Dieu les
y conduisait par sa providence. Ainsi non
seulement le milieu des terres , mais les riva-
ges de la mer furent peuplés d’habitans; et il
yen eut mémé qui montèrent sur des vais-
seaux et passèrent dans les îles. Quelques-
unes de ces nations conservent encore les noms
que ceux dont elles tirent leur origine leur
ont donnés ; d’autres les ont changés , et d’au-

tres enfin ont reçu des noms tels qu’il a plu
a ceux qui se venaient établir en leur pays de
leur imposer, au lieu des noms barbares qu’ils

. avaient auparavant. Les Grecs ont été les pre-
miers auteurs de ce changement; car s’étant
rendus maîtres de tous ces pays, ils donnèrent

des noms et imposèrent des lois comme ils
voulurent aux peuples qu’ils avaient subju-
gués, affectant ainsi la gloire de passer pour
leurs fondateurs.

CHAPITRE V! .

Descendsns de Noé jusques à Jacop. Divers pays qu’ils oseur
pérent.

Les fils des enfans de Noé, pour honorer leur
mémoire” , donnèrent leurs noms aux pays
ou ils s’établirent. Ainsi les sept fils de Japhet
qui s’étendirent dans l’Asie depuis les monts

Taurus et d’Aman jusqu’au fleuve de. Tanaïs

et dans l’Europe jusques a Gadés, donnèrent
leurs noms aux terres qu’ils occupèrent etqui
n’étaient point encore peuplées. Gomor établit

la colonie de Gomores que les Grecs nomment
maintenant Galates ; Magog établit celle des
Magogiens qu’ils nomment Scythes ; Javan
donna le nom à l’Ionie etatoute la race des
G recs ; Mado fut le fondateur des Madèens que
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les Grecs nomment Mèdes ;’ Thobel donna son

nom aux Thobeliens que l’on nomme mainte-
nant Ibériens’; Mescbo donna le sien aux
Mescbiniens, (car celui de Cappadociens qu’ils
portent maintenant est nouveau) et unede leurs
villesporte encore le nom de Masaca, ce qui
fait assez connaltre que cette nation s’appelait

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

Gomor qui était l’aîné des fils de Japhet eut

trois fils. Aschanaxes qui donna son nom aux
Aschanaxiens, que les Grecs nomment Rhégi-
niens ; Riphat qui donna son nom aux Ripha-
téens que les Grecs nomment Paphlagoniens ;
et Thygramme qui donna son nom aux Thy-
gramméens que les Grecs nomment Phry-
gnons.

Javan autre fils de Japhet eut trois fils. Ali-
sas qui donna son nom. aux Alisiens que l’on
nomme aujourd’hui Eoliens 5 Tharsus qui
donna son nom aux Tharsiens qui sont main-
tenant les Ciliciens, dontla principale ville se
nomme encore aujourd’hui Tharses : et Che-
tim qui occupa l’île que l’on nomme mainte-

nant Cypre, a laquelle il donna son nom,
d’où vient que les Hébreux nomment Chetim

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

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

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

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

les autres si corrompus qu’a peine pour-
rait-on les reconnaître. Ils n’ya que les Éthio-
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piens , dont Chus l’un des quatre fils de Cham
fut le prince. , qui ont toujours conservé leur
nom ; et non seulement en ce pays-là, mais
même dans toute l’Asic on les nomme encore
Chuséens. Les Mesréens , venus de Mesrè, ont

aussi conservé leur nom ; car nous nommons
l’Égypte Mesrée, et les Égyptiens, Mesréens.

Phuté peupla aussi la Lybie, et nomma ces
peuples de son nom Phutéens. Il y a en-
core aujourd’hui dans la Mauritanie un
fleuve qui porte ce nom, etplusieurs histo-
riens grecs en parlent, comme ils fontanssi du
pays voisin qu’ils nomment Phuté ; mais il a
depuis changé de nom a cause d’un des fils de

Mesrè nommé Libis ; et je dirai ensuite pour-
quoi on lui a donné le nom d’Afrique.
Chanaam quatrième fils de Cliam s’établit
dans la Judée qu’il nomma de son nom Cha-

naam.
Chus qui était l’aîné des fils de Cham eut

six fils: Sabas prince des Sabéens 5 Èvilas
prince des Èviléens qu’on nomme maintenant
Géluliens ; Sabath prince des Sabathéens que
les Grecs nomment Astabathéens ; Sabacth
prince des Sabactéens ; Remus prince des Ro-
méens (qui eut deux fils dont l’un nommé
Juda donna son nonrà la nation des Juifs qui
habitent parmi les Éthiopiens occidentaux; et
l’autre nomme Sabeus donna le sien aux
Quant à Nembrod, sixième fils de
Chus, il demeura parmi les Babyloniens, et
s’en rendit le maître comme je l’ai dit ci-de-

vaut.
Mesrè fut père de huit fils qui occupèrent

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

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

le nom de Palestine a une partie de cette pro-
vince. Quant aux sept autres frères, nommés
Lum, Ënam , Labim, Netem, Phetrosim ,
Chestem et Cheptom, excepté Labim qui

. établit une colonie en Lybie et lui donna son
nom , on ne sait rien de leurs actions, parce
que les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées

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

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

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

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

cens qui eut la ville d’Arcc assise sur le mont
Liban. Quant aux sept autres frères, nommés
Eveus, Cheteus , Jebuseus , Eudeus , Sineus ,
Samarcus, et Georgeseus, il n’en reste que les
noms dans les Écritures saintes. parce que les

Hébreux ruinèrent leurs villes pour le sujet
que je vais dire.

Loquu’après le déluge la terre eut été réta

blie en son premier état, Noé la cultiva comme

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

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

la bienséance permettait, Cham le plus jeune
de ses fils qui le vit en cet état se moqua de
lui, et le montra à ses frères; mais eux au
contraire couvrirent sa nudité avec le respect
qu’ils lui devaient. Noé ayant su ce qui s’était

passé, leur donna sa bénédiction; et sa ten-
dresse paternellc lui faisant :épargncr Cham,
il se contenta d’en maudire les descendans , qui
furent ainsi punis pour le péché de leur père,

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

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

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

le quatrième, sont venus les Araméens que les
Grecs nomment Syriens ; et de Lude, qui était
le cinquième, sont venus les Ludéens qu’on
nomme aujourd’hui Lydiens.
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Aram eut quatre fils, dont Us qui était l’aîné

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

fut prince des Bactriens; et Miséas qui était
le quatrième domina les Mezauiens, dont le
pays se nomme aujourd’hui la vallée de Pa-
sin

Héber, du nom duquel les Juifs ont été appe-
lés Hébreux. Cet Héber eut pour fils Jucta et
Phalegqui naquirent lorsque l’on faisait le par-
tage des terres , car Phalcg en hébreu signifie
partage. J ucta eut treize fils; Elmodat , Sa-
Iepb , Azcrmoth , lsraés, Èdoram , Uzal , Duel,
Èbal, Èbemael , Sapham, Ophir , Èvilas et
Jobel , qui s’étendireut depuis le fleuve C0-
phen , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As-

syrie. ’A prés avoir parlé de ces descendans de Sein,

il faut maintenant parler des Hébreux descen-
dus d’Hèber. Phalcg , fils d’Hébcr, eut pour

fils Ragau; Ragau eut Sérug; Sérug eut Na-
chor , et Nachor eut Tharé père d’Abraham,

V qui se trouva ainsi le dixième depuis Noé , et
naquit 292 ans après le déluge : car Tharé
avait 70 anslorsqu’il eut Abraham; Nachor en
avait t 20 lorsqu’il eut Tharé; Sérug en avait

environ 132 lorsqu’il eut Nachor; Ragau en
avait 130 lorsqu’il eut Sérug; Phaleg avait le
même age lorsqu’il eut Ragau 5 Hébcr avait
134 ans lorsqu’il eut Phalcg; Salé avait 130
ans lorsqu’il eut AHéber, Arphaxad avait 135

ans lorsqu’il eut Salé; et cet Arphaxad fils de
Sein et petit-fils de Noé , naquit deux ans après
le déluge.

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

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

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

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

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

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

CHAPITRE . VII .

Abraham n’ayant point d’enfsns adopte Luth son neveu , qultle
la Chaldee, et va demeurer en Chanaam.

Abraham n’ayant point d’eufans 1, adopta
Loth fils d’Aran son frère et frère de Sara sa
femme , et pour obéir a l’ordre qu’il avait
reçu de Dieu, quitta la Chaldée à l’âge de

soixante-quinze ans , et alla demeurer dans la
terre de Chanaam qu’il laissa a sa postérité.
C’était un homme très-sage , très-prudent, de

très-grand esprit, et si éloquent qu’il pouvait

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

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

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

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

ce qui se passe sur la terre et sur la mer, le
cours du soleil, de la lune et des étoiles, il
avait aisément jugé qu’il y a quelque puis-
sance supérieure qui règle leurs mouvement),
et sans laquelle toutes choses tomberaient dans
la confusion et dans le désordre 5 qu’elles n’ont

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

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

a reconnaître ce que nous lui devons par de

.1 Genèse la.
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continuelles actions de grecs. Les Chaldéens
et les autres peuples de la Mésopotamie ne
pouvant souffrir ce discours d’Abraham s’éle-

ver-tant contre lui. Ainsi, par le commande-
ment et avec le secours de Dieu, il sortit de ce
pays pour aller habiter la terre de Chanaam ,
y bâtit un autel, et y offrit à Dieu un sacri-
fice. Bérose parle en ces termes de ce grand
personnage sans le nommer : « En Page
D dixième après le déluge , il y avait parmi les
in Chaldéens un homme fort juste et fort intel-
u ligent dans la science de l’astrologie. n Hé-
«née n’en parle pas seulement en passant;
mais il a écrit un livre entier sur son sujet. Et
nous lisons dans le quatrième livre de l’histoire

de Nicolas de Damas ces propres paroles :
a Abraham sortit avec une grande troupe du
a pays des Chaldéens qui est au-dessus de Ba-
» bylone , régna en Damas, en partit quelque
a temps après avec tout son peuple, et s’éta-
li Mit dans la terre de Chanaam qui se nomme
a Maintenant Judée, ou sa postérité se multi-

» plia d’une maniera incroyable , ainsi que je
s le dirai plus particulièrement dans un autre
a lieu. Le nom d’Abraham est encore aujour-
a d’hui fort célèbre et en grande vénération

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

CHAPITRE VIII.
une grande tamias oblige Abraham d’aller en Égypte. Le roi

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

neveu. *Le pays de Chanaam se trouva alors affligé
d’une fort grande famine’; et Abraham ayant
au que l’Ègypte était en ce même temps dans

une grande abondance se résolut d’autant plus
facilement à y aller qu’il était bien aise d’ap-

prendre les sentimens des prêtres de ce pays
touchant la divinité, afin que s’ils en étaient
mieux instruits que lui il se conformât à leur
croyance, ou que si au contraireill’était mieux
qu’eux, il leur fit part de ses lumières. Comme
Sara sa femme était extrémement belle et qu’il
connaissait l’intempérance des Égyptiens, la

t Genèse la.
...*r;

. LIVE! I".-CIIAPITBE VIH. 15
crainte qu’il eut que le roi n’en devint amoua

roux et ne le fit tuer , le porta a feindre qu’elle
était sa sœur; et il l’instruisit de la manière
dont elle devait se conduire pour éviter ce pé-
ril. Ce qu’il avait prévu arriva ; car la répu-
tation de la beauté de Sara s’étant bientôt ré.

pandue , le roi la voulut voir , et ne l’eut pas
plus tôt vue. qu’il voulut l’avoir en sa puissance.

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des-

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

en était la cause. Pharaon étonné de cette. ré-

ponse, demanda qui était cette femme et qui
était cet étranger. Après l’avoir su, il fit de
grandes excuses a Abraham, lui dituqu’il l’a-

vait crue sa sœur et non pas sa femme, et qu’au

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

vait en d’autre dessein que de contracter al-

liance avec lui. Il lui donna ensuite une
grande somme d’argent, et lui permit de con-
férer avec les plus savans hommes de son
royaume. Cette conférence fit connaître sa
vertu et lui acquit une chrême réputation;
car ces sages d’Égypte étant de divers senti-

mens, et cette diversité causant entre eux une
trèsgrande division, il leur fit si clairement
connaltre qu’ils étaient tous fort éloignés dola

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

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

étaient inconnues : et c’est par lui que en;
sciences sont passées des Chaldéens aux Égyp-

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

gea le pays avec Loth , son neveu ; carlcs con-
ducteurs de leurs troupeaux étant entrés en
différend pour leurs pâturages, il en donna le
choix àLoth , prit pour lui ce qu’il ne voulait
point, et se contenta des terres qui sont au
pied des montagnes. Il établit ensuite sa de-
meure en la ville d’llébron, qui est plus an-
cienne de sept ans que celledeTanis en Égypte.



                                                                     

16 HISTOIRE ANCIENNE pas JUIFS.
Quant à Loth il choisit les plaines qui sont le
ong du fleuve du Jourdain et proche de la
ville de Sodome qui était très-florissante, et
qui est maintenant entièrement détruite par
une juste vengeance de Dieu, sans qu’il en
reste la moindre trace , ainsi que nouslcdirons
dansla suite. 3

CHAPITRE 1X.
Les Aæyrtens défont en bataille ceux de Sodome; emmennent

plusisins prisonniers, et entre autres Loth qui était venu a
leur secours.

L’empire de l’Asie étaitalors entre les mains

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

rois nommés Ballas, Barons, Senabar, Symo-
bor et Balé. Les Assyriensles attaquèrent avec
une puissante armée qu’ils divisèrent en qua-

tre corps commandés parquatrc chefs ; et étant

demeurés victorieux après un sanglant com-
bat, ils les obligèrent a leur payer tribut. Ils y
satisfirent durant douze ans, mais à la trei-
zième année ils se révoltèrent. Les Assyriens

pour s’en venger revinrent une seconde fois
sons la conduite de Marphed, d’Arioqnc, de
Chodollogomor et de Targal, ravagèrentloutc
la Syrie,domptèrent les descendans des géans,

et entrèrent dans les terres de Sodome , ou
ils campèrent dans la vallée qui portait le nom

de Puits de [bitume , à cause des puits de
bitume que l’on y voyait alors, mais qui de-
puis la ruine de Sodome a été changée en un
lac que l’on nomme ASpbaltide , parce que le
bitume en sort continuellement à gros bouil-
lons. Ils en vinrent à un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre : plusieurs de So-
domey furent tués et plusieurs faits prison-
niers , entre lesquels se trouva Loth qui était
venu a leur secours.

CHAPITRE x.

Abraham poursuit les Assyriens, les met en fuite, et délivre
Loth et tous les autres prisonnlers. Le roi de Sodome et Mel-
chtsedech rot «Jérusalem lui rendent de grands honneurs.
Dieu lui promet qu’il aura un un de Sara. Naissance d’lsmsél
filsd’abraham et d’Agar Circoncisifl ordonnée par Dieu.

Abraham fut si toucbè’ de la défai tcdcùceux
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de Sodome qui étaient ses voisins etses amis,
et de la captivité de Loth, son neveu, qu’il ré

solnt de les secourir; et sans différer un mo-
ment il suivit les Assyriens, les joignit le cin-
quième jour auprès de Dan, l’une des sources

du Jourdain, les surprit la nuit accablés de
vin et de sommeil, en tua une grande partie,
mit le reste en fuite et les poursuivit tout le
lendemain jusques à Soba de Damas.Ce grand
succès fit voir que la victoire ne dépendait pas
dola multitude, mais de la résolution des com-
battans; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et trois de ses amis lorsqu’il
délit tonte cette grande armée ; et le peu d’As-

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

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

mait Melchiscdccb , c’est-a-dire roi juste, et il
l’était véritablement, puisque sa vertu était

telle, que par un consentement général,ilavait
été élu sacrificateur du Dieu tout-puissant. Il ne

se contenta pas de reccvoir si bien Abraham;
il reçut de même tous les siens, lui donna au
milieu des festins les louanges dues à son cou-
rage et à sa vertu, et rendit a Dieu de publiu
ques actions de grâces pour une victoire. si
glorieuse. Abraham , de son côté, offrit a
Mclcbisedech la dixième partie des dépouilles
qu’il avait remportées sur ses ennemis et ce
prince les accepta. Quant au roi de Sodome
à qui Abraham offrit aussi une partie de ses
dépouilles , il avait peine à se résoudre de
l’accepter, ct se contentait de recevoir cent

i de ses sujets qu’il avaitalfranchis de servitude;
mais Abraham l’y obligea, et se réserva sen-

lcmcnt quelques vivres pourses gens, et quel-
que partie des dépouilles pour ses trois amis
Escbol, Enncr et Membre, qui l’avaient ac-
compagné en cette occasion. i

Cette générosité d’Abrabam fut si agréable

I Genèse 15.
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aux yeux de Dieu qu’il l’assura qu’elle ne de-

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

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

nombre des étoiles. Il lui commanda ensuite
de lui offrir un sacrifice, etvoici l’ordre qu’il
observa : il prit une génisse de trois ans , une,
chèvre et un bélier du même age qu’il coupa

par pièces, et une tourterelle et une colombe;
qu’il offrit entières sans les diviser. Avant
qu’il eût dresse l’autel, lorsque les oi-I
seaux tournaient a l’entour des victimes pour
se repaître de leur sang, il entendit une voix
du ciel qui lui prédit que ses descendans seul--
friraientdurant quatre cents ans une grande
persécution dans l’Égypte; mais qu’ils triom-

pheraient enfin de leurs ennemis, vaincraient
les (Zhananeens etse rendraient maîtres de leur

ces.
Abraham ’ demeurait en ce temps-là en un

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

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

des enfans. Mais lorsque cette servante se
sentit grosse elle méprisa sa maîtresse, et se
flatta (le la créance que ses enfans seraient un
jour. les héritiers (l’Abraham. Cet homme
’uste eut horreur de son ingratitude , et remit
à la volonté de Sara de la punir comme il lui

lairait. Agar comblée de douleur s’enfuit
dansle désert, et pria Dieu d’avoircompassion’

de sa misère. Lorsqu’elle était en cet état un
ange lui commanda de retourner vers sa maî-
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tresse, sur l’assurance qu’il lui donna qu’elle

lui pardonnerait pourvu qu’elle reconnût sa
faute, le châtiment qu’elle avait reçu étant
une juste punition de sa méconnaissance et de
son orgueil. Il ajouta que si au lieu d’obéir à
Dieu elle s’éloignaitdavantage, elle périrait

misérablement : mais que si elle se soumettait
à sa volonté elle serait mère d’un fils qui ré-

gnerait un jour en cette province. Elle obéit,
demanda pardon a sa maîtresse , l’obtint, et
peu de temps après accoucha d’un fils qui fut
nommé Ismaël, c’est à dire exaucé , pour

montrer que Dieu avait exauce les prières de
sa mére.

Abraham 1 avait quatre-vingteix ans lors
de la naissance d’Ismael , et quatre-vingt-dix-
neuf ans lorsque Dieu lui appamt et lui dit
que Sara aurait un fils que l’on nommerait
Isaac, dont la postérité, serait très-grande, et
de qui il naîtrait des Rois qui s’assujétiraient

parlesarmes tout le pays de Chanaan depuis
Sidon jusqu’à l’Ègypte. Et afin de distinguer

’sa race d’avec les autres nations il lui com-

manda de circoncire tous les enfans males
huit jours après leur naissance, ce dont je rap-
porterai ailleurs encore une autre raison. Et
sur ce qu’Abraham demanda à Dieu si Is-
mael vivrait , il lui répondit qu’il vivrait fort
long-temps , et que sa postérité serait très
grande. Abraham rendit des actions de grâces
à Dieu de ces faveurs, et aussitôt se fit cir-
concire avec toute sa famille, Ismaël étant

déjà âge de treize ans. l
CHAPITRE XI.

En ange prédit a Sara qu’elle aurait un fils. -- Deux autres anges
vont à Sodome. -- Dieu extermine cette ville. -- Loth seul! a
se sauve avec ses deux tilles et sa femme, qui est. changéa’on
une colonne de sel. - Naissance, de Moab et d’Amon. - Dieu
empêche le roi Ahîmelech d’exécuter son mauvais dessin
touchant Sara. - Naissance d’lsaae.

Les peuples (le. Sodome Ê enflés d’orgueil par

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

qu’outrageux envers les hommes. Ils haïs-
saient les étrangers , et se plongeaient dans
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des voluptés abominables. Dieu irrité de leurs
crimes résolut de les punir , de détruire leur
ville de telle sorte qu’il n’en restât pas la

moindre marque, et de rendre leur pays si
stérile qu’ilfutla jamais incapable de produire

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

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

offrit sa maison. Ces anges acceptèrent sa ci-
vilité, et Abraham fit tuer un veau qui leur
fut servi rôti avec des gâteaux de fleur de fa-
rine. Ils se mirenta table sous le chéne , et il
parut a Abraham qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent ou était sa femme. Il leur ré-
pondit qu’elle était à la maison, et l’envoya

quérir aussitôt. Quand elle fut arrivée ils lui

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

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

i part, l’un pour leur annoncer qu’ils auraient
un fils , etles deux autres pour exterminer So-
dome. Abraham touché de douleur de la ruine
de ce peuple malheureux se leva , et pria
Dieu de ne pas faire périr les innocens avec
les coupables. Dieu lui répondit que nul d’eux
n’était innocent, et que s’il s’en trouvaitseu-

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

ler en leur faveur.
Les anges étantarrivés a Sodome , Loth que

l’exemple. d’Abraham avait rendu fort chari-

table envers les étrangers, les pria de loger
chez lui. Les habitans de cette détestable ville
les voyant si beaux et si bien faits pressèrent
Loth cliez’qui ils étaient entrés de les leur

mettre outre les mains pour en abuser. Cet
homme juste les conjura d’avoir plus de re-
tenue, de ne pas lui faire l’affront d’outrager
des étrangers qui étaient ses hôtes , et de ne
pas violer en leurs personnes le droit d’hospi-
talité. Il ajouta que si ccs misons ne les tou-
chaient point il aimait mieux leurabandonner
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ses propres filles. Mais cela même ne fut pas
capable de. les arrêter. Dieu regarda d’un œil
de fureur l’audace de ces scélérats , les frappa

d’un tel aveuglement qu’ils ne purent trouver
l’entrée de la maison de Loth , et résolut d’ex-

terminer tout ce peuple abominable. Il com-
manda à Loth de se retirer avec sa femme et
ses deux filles qui étaient encore vierges , et
d’avertir ceux à qui. elles avaient été pro-

mises en mariage de se retirer avec eux. Mais
ils se moquèrent de cet avis, et dirent que
c’était la une des rêveries ordinaires de Loth.

Alors Dieu lança du ciel les traits de sa colère
etde sa vengeance contre cette ville criminelle.
Elle fut aussitôt réduite en cendres avec tous
ses habituas; et ce même embrasement dé-
truisit tout le pays d’alcntour, ainsi que je
l’ai rapporté dans mon histoire de la guerre

des Juifs. ’
La femme de Loth qui se retirait avec lui,

et qui, contre la défense que Dieu lui en avait
faite , se retournait souvent vers la ville pour
considérer ce terrible embrasement, fut chan-
gée en une colonne de sel, et punie en cette
sorte de sa curiosité’. J’ai parlé dans un autre

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

Ainsi Loth se retira avec ses deux-tillât
dans un coin de terre. qui était le seul de tout
le. pays que le feu avait épargné, et qui porte
jusques à cette heure le nom de Zoor , c’est à

dire étroit. Il y passa quelque temps avec
beaucoup d’incommodité , tant a cause qu’ils

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

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

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

adire fils de ma race. Du premier sont venus
les Moabites qui sont encore aujourd’hui un
puissant peuple. Les Ammonites sontdescen-
dus du second; et les uns et les autres habitent
la Syrie de Cœlen. Voilà de quelle sorte Loth
se sauva de l’embrasement de Sodome.

Quant à Abraham il se retira à Gérar dans
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la Palestine, et la crainte qu’il eut du roi Abi-
melech le porta à feindre une seconde fois que
Sara était sa sœur. Ce prince ne manqua pas
d’en devenir amoureux. Mais Dieu l’empêche

d’accomplir son mauVais dessein par une
grande maladie qu’il lui envoya; et lorsqu’il
fut abandonné des médecins il l’avertit en

songe de ne faire aucune injure a Sara, parce
qu’elle était femme de cet étranger, et non
pas sa sœur. Abimélech s’étant trouvé un peu

mieux à’son réveil raconta ce songe à ceux
qui étaient auprès de lui, et par leur avis en-
voya chercher Abraham. Il lui dit qu’il n’ap-
préhendat rien pour sa femme; que Dieu s’en
était rendu .le protecteur , et qu’il le prenait a
témoin aussi bien qu’elle qu’il la remettait

pure entre ses mains: que s’il ont su qu’elle
était sa femme il ne la lui aurait point ôtée ;
mais qu’il la croyait sa sœur, et qu’ainsi il
n’avait pas cru lui faire injustice : qu’il le
priait donc de n’avoir point de ressentiment,
mais au contraire de prier Dieu de lui vouloir
être favorable. Qu’au reste, s’il désirait de

demeurer dans son état, il recevrait de lui toute
sorte de bons traitemens; et que s’il avait des-

sein de se retirer il le ferait accompagner , et
lui donnerait toutes les choses qu’il était
venu chercher en son pays. Abraham lui ré-
pondit qu’il n’avait rien dit contre la vérité

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

ainsi que par crainte du péril ou il appréhen-
dait de tomber: qu’il était très-fâché d’avoir

été» cause de sa maladie : qu’il souhaitait de

tout son cœur sa santé , et demeurait avec joie
dans son pays. Abimélcch en suite de cette ré:
ponsc lui donna des vivres et de l’argent; œn-
tracta alliance avec lui , et la confirma par
serment auprès du puits que l’on nomme en-
core aujourd’hui Bersabée, c’est-à-dire le. puits

du serment.
Quelque temps après Abraham eut de sa

femme Sara, suivant la promené que Dieu lui
en avait faite, un fils qu’il nomma Isaac,.clesg
à-dire ris, à cause que Sara avait ri lorsqu’e-
tant déjà si âgée l’Angelui annonça qu’elle

au raitun film-Il fut circoncis le huitième jour

p un.
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selon la coutume qui s’observe encore chez
les Juifs. Mais au lieu qu’ils font la circonci-
sion le huitième jour après la naissance des l
enfans, les Arabes ne la font que lorsqu’ils
sont agés de.treize ans, a cause qu’lsmaël *

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

CHAPITRE Xll.

Sara oblige Abraham d’éloigner Azar et Ismaël son ne. -- Un
ange console Agar. - Postérilé d’lsmaél.

Sara aima au commencement Ismaël comme
s’il eût été son propre fils, a cause qu’elle le

considérait comme devant «ne le successeur
d’Ahraham t. Mais lorsqu’elle se vit mère d’I-

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

braham se rendre le mettre. Ainsi elle per-
suada à Abraham de l’éloigner avec sa mère ;

et il eut d’abord peine à s’y résoudre, parce
qu’il lui semblait qu’il y avait de l’inhumanité

a chasser ainsi un enfant encore fort jeune, et
une femme qui manquait de toutes choses.
Mais Dieu lui lit connaltre qu’il devait donner
cette satisfaction a Sara ; et, parce qu’lsmaal
n’était pas encore capable de se conduire lui-

méme, il le mit entre les mains de sa mère, à
qui il dit de s’en aller , et lui donna quelques
pains et une peau de bouc pleine d’eau. Après

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

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

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

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

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

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

, extrémité. .Lorsqu’lsmaël futen age de se marier A
lui donna pour femme une Égyptienne, parka
qu’elle tirait elle-mémé sa naissance del’É- I

Gamin si. ’
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gypte. Il en eut douze fils, Nabeth. Cedar,
Ahdéel, Edumas, Massam, Memas, Masmés,
Codam, Theman, .Getur, Naphés, et Chalmas,

qui occupèrent tout le pays qui est entre
I’Euphrate et la mer Rouge, et le nommèrent
Nabatéc. Les Arabes sont venus d’eux, et
leurs descendansont conservé le nom de Na-
batéens à cause de leur valeur et de la réputa-
tion d’Abraham.

CHAPITRE XIII.

Abraham pour obéir au commandement de Dieu lui me son
till une en sacrifice; et Dieu pour le récompenser de sa fl-
«que lui confirme toutes ses promesses.

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

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

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

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

victoires qu’il lui avait fait remporter sur ses
ennemis, et les prospérités dont il le. comblait,
il lui commanda de lui sacrifier son fils sur la
montagne de Morin, et de lui témoigner par
cette obéissance qu’il préférait sa volonté a ce

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

a qui toutes les créatures sont redevables de
leur être, il ne parla ni à sa femme ni a pas
un des siens du commandement qu’il avait re-
çu, et de la résolution qu’il avait prise de
l’exécuter, de peur’qu’ils ne s’efforçassent de

l’en détourner. Il dit seulement à Isaac de le
suivre; et n’étant accompagné que de deux de

ses serviteurs il fit charger sur un âne toutes
les choses dont il avait besoin pour une telle
action. Après avoir marché durant deux jours
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ils aperçurent lclieu que Dieu lui avait mar-
qué: alors il laissa ses deux serviteurs au
pied de la montagne, monta avec Isaac sur le
sommet, où le roi David fit depuis bâtir le
temple, et ils y portèrent ensemble, excepté la
victime, tout ce qui était nécessaire pour le
sacrifice. Isaac avait alors vingt-cinq ans. Il
prépara l’autel : mais ne voyant point de vic-
timeil demanda à son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit a que
» Dieu qui peut donner aux hommes toutes .
n les choses qui leur manquent et leur ôter
» celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
a s’il agréait leur sacrifice. a;

Après que le bois eut été lmis sur l’autel

Abraham parla à Isaac en cette sorte : a Mon
n fils, je vous ai demandé a Dieu avec d’ins-
» tantes prières : il n’y a point de soins que je
» n’aie pris de vous depuis que vous étes venu

n au monde; et je considérais comme le com-
» ble de mes vœux de vous voir arrivé à un
n age parfait, et de vous Llaisser en mourant
n l’héritier de tout ce que je possède. Mais
» puisque Dieu après vous avoir donné a moi
» veut maintenant que je vous perde, souffrez
» généreusement que je vous offre a lui en sa-

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

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

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

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

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

Isaac qui était un si digne fils d’un si admi-

rable père, écouta ce discours non seulement
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sans s’étonner, mais avec joie, et lui répon-
dit « qu’il aurait été indigne de naître s’il re-

» fusait d’obéir à sa volonté, principalement

» lorsqu’elle se trouvait conforme à celle de
» Dieu. n En achevant ces paroles il s’élança

sur l’autel pour être immolé, et ce grand sa-
crifice allait s’accomplir, si Dieu ne l’eut em-
pêché. a Il appela Abraham par son nom, lui
» défendit de tuer son fils, et lui dit, que ce
» qu’il lui avait commandé de lui sacrifier
» n’était pas pour le lui ôter après le lui avoir

» donné, ou parce qu’il prit plaisir à répan-

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

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

» querait jamais de l’assister et toute sa race :
» que ce fils qu’il lui avait offert et qu’il lui

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

n tout le pays de Chanaan ; et que leur répu-
» talion serait immortelle, leurs richesses si
n grandes et leur bonheur si extraordinaire
» qu’ils seraient enviés de toutes les autres

n nations. » .Dieu ensuite de cet oracle fit paraître un
bélier pour être offert en sacrifice. Ce fidèle
père et ce sage et heureux fils s’embrassèrent
transportés de-joie par la grandeur de ces pro-
messes, achevèrent le sacrifice, retournèrent
trouver Sara; et Dieu, faisant prospérer tous

,leurs desseins, combla de bonheur tout le reste
de leur vie. -

CHAPITRE XIV.

Mort de Sara lemme d’Ahratiam l .

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

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

i Geai" a.
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nommé Éphrem, ou lui et ses descendus lis-
tirent plusieurs sépulcres.

CHAPITRE 1V.

Abraham and: la mai-t de Sara épouse Chetura. -.Entaua qu’il
eut d’elle, et leur postérité. - Il maria son fila [une a Réhecca
tille de Bathuel et sieur de Labau l.

î ’ Abraham après la mort de Sara épousa Chév

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

Sus eut deux fils Sabacan et Dadan , qui eut
Latusim, Asur et Luur. Madan eut cinq fils
Épha , Ophrés, Anoch,.Ëbidas et Eldas. Abra-

ham leur conseilla a tous de s’aller établir en
d’autres pays; et ils occupèrent la Troglotide
et toute cette partie de l’Arabie heureuse qui
s’étend jusques à la mer Rouge. On tient aussi
qu’Ophrés dont nous venons de parler s’em-

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

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

» dit qu’Abraham eut de Chetura entre autres
» enfans Aphram, Sur et Japhram. Que Sur
» donna le nom a la Syrie, Aphram a la ville
» d’Afre, et Japhram à l’Afrique, et qu’ils

» combattirent dans la Libye contre Anthée
a sous la conduite d’Hercule. » Il ajoute qu’lIer-

I cule épousa la fille d’Aphram et qu’il en eut

un fils nommé Dédore, qui fut père de Sopho

qui a donné son nom aux Sophaces. ’
Isaac ’ étant age d’environ quarante ans

Abraham pensa a le marier, et jeta les yeux
sur Réhecca fille de Bathuel qui était fils de
Nachor son frère." choisit ensuite pour l’aller

demander en mariage le plus ancien de ses
serviteurs, qu’il obligea par serment en lui
faisant mettre la main sous sa cuisse , d’exécu-

ter ce qu’il lui ordonnait, et il le chargea de
présens si rares qu’ils ne pouvaient pas n’être

point admirés dans un pays ou l’onn’avait en

core rien vu de semblable. Ce fidèle serviteur

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

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

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

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

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

en avaient tant de besoin pour elles-mêmes
qu’elles ne pouvaient pas lui en donner. Re-
becca les entendant parler de la sorte leur dît
qu’elles étaient bien inciviles de refuser cette
grâce à un étranger, et en même temps lui
en offrit avec beaucoup de bouté. Un commen-
cement si favorable fit espérer a ce prudent
serviteur que le succès de son voyage serait
heureux. Il la remercia fort, et, pour s’assurer
encore davantage de ses conjectures, il la pria
de lui dire qui étaient ceux qui avaient le bou-
heur de l’avoir pour fille. A quoi il ajouta
qu’il souhaitait que Dieu lui fît la grâce de
rencontrer un mari digne d’elle , et dont elle
eût des enfans qui héritassent de leur vertu.
Cette sage fille lui répondit avec la même civi-
lité qu’elle s’appelait Rébecca; que son père

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

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

dîpoiut leur étre a charge, mais de payer
toute sa dépense. Elle lui répondit qu’il n’a:

vait pas tort d’avoir bonne. opinionÎlË E55

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

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

mènerait ensuite le trouver. Elle partit aussitôt
et exécuta ce qu’elle lui avait promis. Laban
commanda à ses scrviteurs de prendre soin des

Wofihoœ à souper. Lors-
qu’ils furent sortis de table le serviteur d’Abra-

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

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

» ham. Cet Abraham est mon mame z et il
a m’a envoyé vers vous pour vous demander

a cette fille en mariage pour son fils unique
» et le seul héritier de tout son bien. Il aurait
a pu lui choisir l’une des plus riches femmes
» de son pays : mais il a cru devoir rendre ce
» respect à ceux de sa race de ne se point allier
a dans une maison étrangère. Secondez, s’il
» vous plait, son désir : et secondez-le avec
» d’autant plus de joie qu’il est sans doute
x conforme a la volonté de Diefi, puisqu’on-
» tre l’assistance qu’il m’a donnée dans mon

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

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

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

peut s’imaginer. Ils envoyèrent Rémi et
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lsaac l’épousa étant déjà en possession de tout

le bien de son père, parce que les enfans
qu’Abraliam avait eus de Chétura étaient allés
s’établir en d’autres provinces.

CHAPITRE XVI .

Mort d’Abraham l.

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

ment chéri et favorisé de Dieu. Il vécut cent
soixante-quinze ans: et Isaac et Ismaël ses
enfans l’enlerrérent en Hébron auprès deSara

sa femme.

CHAPITRE XVII.

Rebecca accouche d’Esau et de Jacob. - [ne grande famine»
oblige Isaac de sortir du pays «Chanaam, et il demeure quel-
que temps sur les terres du roi Abimélech.-Mariage d’Esau.
-lsaac trompé par Jacob lui donne sa bénédiction croyant
la donner à me. -- Jacob se retire en Mésopotamie pour
éviter la colère de son frère. .

Rébecca était grosse lors de la mort
d’Abraham”, et l’était si extraordinairement

qu’Isaac appréhendant pour elle consulta
Dieu pour savoir quel serait le succés de cette
grossesse. Dieu lui répondit qu’elle accouche-

rait de deux fils , dont deux peuples qui por-
teraient leur nom tireraient leur origine ;
mais que le puîné serait plus puissant que
son frère. On vit peu de temps après l’effet de
cette prédiction. Rébecca accoucha de deux
fils , dont l’aîné était tout couvert de poil, et

le puîné lui tenait le talon quand il vintlau
monde. A cause de ce poil qu’il avait apporté
en naissant, Isaac avait pour lui une affection
particulière. Le plus jeune fut nommé Jacob;
et Rébecca l’aimait beaucoup plus que son
aîné.

Le pays de Chanaan se trouva en ce même
tempsiaffligé d’une grande famine’, et l’Égypte

au contraire dans une grande abondance.lsaac
résolut de s’y en aller: mais Dieu lui com-
manda de s’arrêter à Gérar. Comme il y avait

eu une grande amitié entre le Roi Abimélech

’Gelàaeis. ’ i’ Genèse 95.
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et Abraham, ceptince lui témoigna d’abord
beaucoup de bonne volonté. Mais. lorsqu’il
vit que Dieu les favorisait en toutes choses, il
en conçut de l’envie, et l’obligea de se retirer.

Il s’en alla en un lieu nonne Pharau , c’est
à dire la vallée , qui est assez proche de Gérar,

et voulut y creuser un puits; maishs conclue
leurs de troupeaux d’Abimélech vitrent en
armes pour l’en empêcher : et comme il n’é-

tait pas d’humeur a contester il leur quitta la
place, et les laissa se flatter de la créancequ’ils

l’y avaient contraint parla force. quoiqu’il

ne l’eût faitque volontairement. Il commença

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

Se voyant traversé de la sorte il résolut avec
beaucoup de prudence d’attendre un temps
plus favorable; et ce temps arriva bientôt
aprésfifcar Abimélech le lui permit; et alors il
en creusa un qu’il nomma Rooboth, c’est a

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

Hésec, c’est à dire disputé: etl’autre Sithnatla,

c’estvà (lire inimitié. i
Cependant comme Dieu répandait tous les

jours de nouvelles bénédictions surVIsaac , sa
prospérité et ses richesses firent craindre à
Abimelech que les sujets qu’il avait de se.
plaindre de. lui ne fissent plus d’impression
sur son esprit que le souvenir de l’amitié
qu’il lui avait témoignée au commencement,

et ne le portassent à se venger. Ainsi ne vou-
lant pas l’avoir pour ennemi il l’alla trouver
accompagné seulement d’un des principaux

de sa cour, pour renouveler leur alliance. Il
n’eut pas de peine à réussir dans son dessein,

parce que la bonté d’Isaac et le souvenir de
l’ancienne amitié de ce prince pour lui
et pour Abraham son père, lui firent aisé.
ment oublier tous les mauvais traitemens
qu’il en avait reçus.

Esaü étant agéde quarante ans1 épousa Ada,
fille d’Hélon et Alibame fille d’Esébéon, tous

deuxprinces des Chananéens. Il n’en demanda

point la permission àson père, et il ne la luiau
raitjamais accordée , parce qu’il n’approuvait

pasqu’il s’alliatavec desétrangers. Néanmolns

t Genèse 97.



                                                                     

12E HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
f comme il ne voulait point fâcher son fils en
lui commandant de renvoyer ses deux femmes,

il le souffrit sans lui en parler. -
ce: homme si juste’, qui était alors accablé

de vieillesse et qui av ait même perdu la vue,
. lit venirlÉsaü et lui dit: n Que ne pouvant plus
- n voir la clarté du jour ni servir Dieu aussi

n exactement qu’il av ait accoutumé, il’voulait

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

» apportât ce qu’il prendrait pour en manger,

» et qu’ensuite il prierait Dieu de vouloir
n toujours être son protecteur , puisqu’il ne
n pouvait mieux employer le peu de temps
a) qui lui restait a vivre qu’à le lui rendre.
» favorable. Ésaü partit aussitôt pour exé-

cuter ce commandement. Mais Rébecca qui
désirait que. la bénédiction de Dieu tombât

sur son frére , et non pas sur lui , quoique
ce ne fut pas l’intention de leur père , dit à
Jacob de tuer un chevreau et de l’appréter
pour lui en faire manger. Il obéit : et lors-
que le souper fut préparé il couvrit ses bras et
ses mains de la peau du chevreau , afin qu’I-
sacc en les touchant le prit pour Ésaii : car
comme ils étaient jumeaux , ils se ressem-
blaient en tout le reste. Il lui présenta ensuite
ce qu’il lui avait apprêté ; mais ce ne fut pas
pas sans beaucoup craindre que s’il découvrait

satromperie il ne lui donnât sa malédiction
au lieu de sa bénédiction. Isaac lui parla , et
remarqua dans ses réponses quelque diffé-
rence entre sa voix et celle de son f rérc. Alors
Jacob avança son bras ;- et Isaac après l’avoir

touché lui dit : a Votre voix , mon fils , me
» parait être celle de Jacob: mais ce poil que je
» sens sur vosbras me fait croire que vousétes
n Èsaii. n Ainsi Isaac n’ayant plus de défiance

mangea , et fil ensuite sa priérc en cette
sorte z « Dieu éternel . de qui toutes les créa-
» turcs tiennent leurétre , vous avez comblé
n mon père de biens -. je vous suis redevable de
» tout ce que je possédé ; et vous avez promis
n de rendre ma postérité encore plus heureuse.
»Conlirmcz , Seigneur , pardes effets la vé-
» rité de vos paroles , et ne. méprisez pas l’in-

» firmitè dans laquelle je me trouve , puis.
» qu’elle me fait avoir encore plus besoin
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»"devotreassistancc. Soyez, s’il vous plait, le
» protecteur de cet enfant que je vous offre :
n préservez-Iode tous périls: faites-lui passer
n unevie tranquille : répandez surlui à plei-
n nes mains les biensdonlvous étés le maître:

n rendez-le redoutable a ses ennemis 5 et fai-
t) tes que ses amis l’aiment et l’honorent. n

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

faite, revint de. la chasse. Il reconnut alors
son erreur, et le lui dit, mais sans se trou-
bler.Èsaü le pria de faire au moins pour lui la
même prière a Dieu qu’il avait faite pour son
frère. Il lui répondit qu’il ne le pouvait,
parce qu’il avait consommé en faveur de Ja-
cob tout ce qui dépendait de lui. Ésaii, outré

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

en disant a que lui et ses descendans excelle-
» raient dans les exercices de la chasse, dans
a) la science de la guerre, et dans toutes les
n autres actions ou l’on peut témoigner de la
n force et du courage, mais qu’ils seraient
» néanmoins inférieurs a Jacob et à sa posté-

» filé. D

llébecca, pour garantir Jacob du péril que
le ressentiment de son frère lui faisait crain-
dre, persuada a Isaac de l’envoyer en Méso-

potamie pour yl prendre une femme de sa
race; et Esaü , qui avait reconnu que son
père était mécontent de l’alliance qu’il avait

prise avec les Chananéens, avait des. lots
épousé Basemmath, tille d’Ismaël, et l’aima

plus que nulle autre de ses femmes.

CHAPITRE XVIII.

Vision qu’cut Jacob dans la terre de chaman , ou Dieu lui pro-
met toute sorte de bonheur pour lui et. pour sa postérité. -- Il
épouse en MésOpotamio Léa et Rachel tilles de Laban. -- Il se
retire secrètement pour retourner en son pays. --- Labanle
poursuit : mais bien le protège. - Il lutte contre l’ange, et se
réconcilie avec son frère Esaü. -- Le fils du roi de Slclmn
viole Dina tille de Jacob. -- Siméon et Lévi ses frères mettent
tout au fil de l’épée dans la villode SiclIem.-- Rachel accouche
de Benjamin et. meurt en travail. -- Enfans de Jacob ’.

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

l Genèse sa.
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mie pour épouser une fille de Laban son on-
cle, il traversa le pays des Chananéens. Mais
parce que cette nation lui était ennemie, il
n’entra dans aucune de leurs maisons. il cou-
rbait à la campagne et n’avait pour chevet que

des pierres. Comme il dormait , il eut ensongc
une telle vision : il lui sembla qu’il voyait une
échelle qui allait depuis la terrejusqu’au ciel,

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

n pourquoi vous laissez-vous abattre par la
» douleur? Concevez de meilleures espéran-
» ces. De très-grands biens vous attendent, et
n je ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu’A-
a) braham fut chassé de la Mésopotamie, je le
n lis venir ici 5 j’ai rendu votre père heureux,

» et vous ne le serez pas moinsque lui. Prenez
n courage, continuez votre chemin; et n’ap-
» prébende: rien sous ma conduite : votre
n mariage réussira comme vous le désirez:
n vous aurez plusieurs enfans; et vos enfans
» en auront encore davantage. Je leur assu-
n jétirai ce pays et à leur postérité, qui se
» multipliera de telle sorte que toutes les terres
n et les mers que le soleil éclaire en seront
n peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne
n soient donc capables (le vous étonner. Dés
n maintenant je prends soin de vous, et j’en.
n prendrai encore plus a l’avenir. »

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

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

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

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

Il rencontra dans le faubourg des bergers,
de jeunes garçons, et déjeunes fillesquiétaient
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assis sur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donner à boire, et étant entré en dis-
cours avec eux leur demanda s’ils ne connais- I
saient point un homme: nommé Labim, et s’il
était encore en vie. Ils lui répondirent qu’ils

le connaissaient, et que c’était une personne
trop considérable pour ne le pas connaître 5
qu’il avait une tille qui allait d’ordinaire aux
champs avec eux : qu’ils s’étonnaient de ce
qu’elle n’était pas encore venue ; et qu’il pour-

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

savoir. Comme ils s’entretenaient de la sorte,
cette tille nommée Rachel arriva accompagnée
de ses bergers. Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que cet étranger s’enquérait à eux de la

santé de son père. Comme elle était fort jeune
et fort naïve, elle témoigna être bien aise de
voir Jacob, lui demanda qui il était, d’où il
venait, et quel sujet l’amenait en ce pays: à
quoi elle ajouta qu’elle souhaitait que son père
et sa mère pussent lui donner tout ce qu’il
désirerait d’eux. Une si grande bonté et ce
qu’elle était si proche à Jacob le toucha extré- ’

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

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

n Tharé eut pour fils Abraham, Nachor, et
» Aram; Bathuel votre aïeul était fils de Na-
» cher 5 et Isaac qui est. mon père est fils d’A-

» braham et deSara fille d’Aram. Mais nous
» sommes encore plus proches t car lBébecca

n ma mère est propre sœur de Laban votre I
n l père. Ainsi nous sommes cousins germains 5
a et je viens vous visiter pour vous rendre ce
l» que je vous dois, et renouveler une si étroite
» alliance. n Rachel qui avait si souvent en-
tendu son père parler de Bébecca et du désir
qu’il avait de recevoir de ses nouvelles, fut si
transportée de la joie qu’il aurait d’en appren-

dre, qu’elle embrassa Jacob en pleurant 5 et lui

ditque son père et toute sa famille avaient un
souvenir si continuel de Rébecca qu’ils en
parlaient a toute heure 5 et que puisqu’il ne
les pouvaient davantage obliger qu’en les in-
formant de ce qui regath une personne qui
leur était si chère, elle le priait de la suivre
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pour ne pas différer d’un moment à leur faire

un si grand plaisir. Elle le mena ensuiteà La-
ban, qui n’eut pas moins de joie de voir son
neveu, lorsqu’il l’espéraitle moins, que Jacob

en ressentit de se trouver auprès de lui
en sûreté. Quelques jours après Laban lui
demanda comment il avait pu se réson-
dre à quitter son père et sa mère dans un
age où ils avaient tant de besoin de son assis-
tance, ct lui offrit en mémo temps tout ce. qui
pouvait dépendre de lui. JaCob pour satisfaire
a son désir lui raconta tout ce qui s’était
passé dans leur famille : lui dit qu’ils étaient

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

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

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

Venger, tous les moyens de le faire mourir, sa
mère lui avait commandé de venir chercher
son refuge auprès de lui, comme n’ayant point
de plus proche parent de son coté; et qu’ainsi
dans l’état ou il se trouvait réduit il n’avait

confiance qu’en Dieu et en lui. Laban touché
de ce discours lui promit toute sorte d’assis-
tance, tant en considération de leur proximité,
que pour témoigner en sa personne l’amitié

qu’il conservait pour sa sœur quoique absente
depuis si long-temps et si éloignée; lui dit
qu’il lui voulait donner une entière autorité

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

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

girait de lerscrvir, et qu’il avait tant d’estime

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

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

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

quelque temps auprès de lui, parce qu’il ne

[2342 acné]
pouvait se résoudre d’envoyer sa tille en Cha-
naan, et qu’il-avait même eu regret d’avoir
laissé aller sa sœur dans un pays si éloigné.

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

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

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

il lit le jour des noces un grand festin. Mais au
lieu de mettre Rachel dans le lit, il y fit mettre
secrètement Léa sa sœur aînée qui n’avait rien

qui pût donner de l’amour. Les ténèbres et
le vin firent que Jacob ne s’aperçut que le
lendemain de la tromperie qui lui avait été
faite. Il s’en plaignit à Laban, qui s’excusa
d’en avoir usé ainsi, parce qu’il y avait été

contraintepar la coutume du pays qui défend
de marier la puînée avant l’aînée; que cela ne

l’cnipécherait pas toutefois d’épouser aussi Ra-

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

condition de le servir encore sept ans. Jacob
voyant que la surprise qu’on lui avait faite
était un mal sans remède, sa passion pour Ra-
chel lui lit accepter cette proposition, quoique
injuste. Ainsi il I’épousa, et servit Laban du-

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

filles , nommées chpha et Bain , que Laban leur
avait données,’non pas en qualité de servantes,

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

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

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

fils a qui elle donna le nom de Ruben, pour
montrer qu’elle ne le tenait que de lui seul.
Elle en eut ensuite trois autres , l’un nommé
Siméon, qui signifie que Dieu lui avait été
favorable ; l’autre Lévi , c’est-à-dire le soutien

de la société; et l’autre Judas, c’est-adire
action de grâces ’. Cette fécondité de Léa fit en

effet que Jacob l’aima davantage: et la crain-
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te qu’ont Rachel que cette affection pour sa
sœur ne diminuât celle qu’il avait pour elle,

la fit résoudre de donner Bala a Jacob, qui
en eut deux fils , dont elle nomma l’aine Dan ,
c’est-adire jugement de Dieu, et le puîné
Nepthali, c’est-adire ingénieux, parce qu’elle

avait combattu par adresse la fécondité de sa
sœur. Léa usa ensuite du même artifice et mit
en sa place Zelpha , dont Jacob eut deux fils ,
l’un nommé Gad, c’est-adire venu par ha-
sard , et l’autre nommé Azer, c’est-a-dire bien-

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

Lorsque ces deux sœurs vivaient ensemble
de la sorte, Ruban, fils aine de Léa , ap-
porta un jour a sa mère des pommes de mana
dragore. Rachel eut une extreme envie .d’cn

’ manger, et pria sa sœur de lui en donner.
Léa la reflua et lui dit qu’elle devait se con-
tenter de l’avantage que l’affection de Jacob
lui donnait sur elle. Mais Rachel, pour l’adou-
cir, lui offrit de lui céder Jacob cette nuit-là:
Elle en accepta la proposition et devint grosse
d’issacbar, c’est-a-dire ne pour récompense,

et ensuite de Zabulon , c’est-adire gage d’a-
mitié , et d’une fille nommée Dina. Enfin

Rachel eut la joie de devenir grosse a son
tout, et en eut un fils qui fut nommé Joseph,
c’est-adire augmentation.

Vingt ans se passèrent de la sorte*,etJacob
durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
ce des troupeaux de Laban. Après de si longs
services, il le pria de lui permettre de retour-
ner en son pays et d’emmener ses deux fem-
mes. Mais Laban le lui ayant refuse, il résolut
de se retirer secrètement; et Léa et Rachel
y consentirent. Ainsi il partit avec elles, et
emmena aussi Zelpha, Bain , tous ses enfans,
ses meubles , et la moitié des troupeaux de
Laban. Rachel prit les idoles de son père,
non pas pour les adorer, car Jacob l’avait dé-
trompée de cette erreur, mais pour s’en servir
a apaiser sa colère en les lui rendant s’il les
poursuivait dans leur fuite.

Laban n’eut pas plustôt appris leur retraite
le lendemain , qu’il les poursuivit avec quan-
tité de gens, et les joignitle septième jour vers.

lancinerons coltineoailsse reposaient. Il
Nimbus. ï
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- voulut laisser passer la nuit sans les attaquer.
j Mais comme il dormait, Dieu lui apparut en

songe; « lui défendit de se laisser emporter
a a sa colère ni de rien entreprendre contre
a Jacob et contre ses filles, et lui commanda
a de se réconcilier avec son gendre, sans se
» confier en l’inégalité de leurs forces , puis-

» que s’il osait l’attaquer il combattrait pour

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

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

n vous êtes venu chez moi; de quelle sorte je
n vous ai reçu; avec quelle libéralité je vous

n ai fait part de mon bien; et avec combien
a de bonté je vous ai donné mes filles en ma-
» riage. Qui n’aurait cru que tant de faveurs
a vous attacheraient pour jamais a moi d’une
a affection inviolable? Mais ni l’étroite pa-
» renté qui nous unit, ni la considération de

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

» nemi. Vous emportez mon bien; vous avez
» obligé mes filles à me quitter pour s’enfuir

» avec vous; et vous êtes cause qu’elles m’ont

» dérobé ce que mes ancêtres et moi avons

» toujours en en plus grande vénération ,
a parce que ce sont des choses saintes et sa-
» crées. Quoi! fautnil donc que. j’aie reçu du

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

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

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

a n’était pas le seul a qui Dieu eût imprimé

n dans le cœur l’amour de son pays et le dé-

» sir d’y retourner après une si longue ab-
» sence. Que quant a ce qu’il I’accusait de
n l’avoir volé, tout homme équitable jugerait

a que c’était sur lui-même que retombait ce
a reproche, puisqu’au lieu de lui savoir gré
» d’avoir non-seulement conservé, mais si
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» fort augmenté son bien, il se plaignait de ce
n qu’il en emportait une petite partie. Et que
a pour ce qui regardait ses tilles, il était
a étrange qu’il trouvât mauvais que des fem-

» mes suivissent leur mari, et que des mères
n n’abandonuassent pas leurs enfans. n Jacob
après s’être défendu de la sorte ajouta pour

se servir des mémés raisons que Laban avait .
alléguées contre lui : a qu’étant son oncle et

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

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

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

réussirait pas de mémé: en quoi comme il
était toujours trompé, il continuait toujours
aussi de tromper Jacob.

Lorsque Rachel eut appris qu’en suite des
plaintes faites par son père touchant ses idoles
Jacob lui avaitpermis de les chercher, elle les
mit dans le bat du chameau qu’elle montait,
s’assit dessus, et allégua , pour excuse de ne
se point lever, qu’elle était incommodée de la

maladie ordinaire des femmes. Ainsi Laban
ne les chercha pas davantage, parce qu’il crut
que sa fille n’aurait pas voulu en cet état s’ap-

procher des choses qui passaient dans son es-
pritpour étre sacrées. Il promit ensuite à Jacob
avec serment , non seulement d’oublier tout
le passé, mais de conserver pour ses filles la
même affectionqu’ilavait cue.Etp0ur marque
du renouvellement de leur alliance ils dressé-
rent une colonne en forme d’autel sur une.
montagne, a laquelle ils donnèrent pour ce sujet

I cette» sa.
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le nom deGalaade, que le pays d’alentoura
toujours-porté depuis. J Il; firentînsuite un
grand festin; et puis Laban les quitta pour s’en
retourner chez lui.

Jacob de son côté continua son voyage vers
Chanaan ’, en eut en chemin des visions qui
lui firent concevoir de si grandes espérances,
qu’il nomma le lieu où il les eut le champ de
Dieu. Mais comme ilcraignait toujours le res-
sentiment d’ Ésaü il envoya quelques-uns des

siens pour lui en rapporter des nouvelles, et
leur commanda de lui parler en ces termes:
a le respect que. Jacob votre frère vous porte
» lui ayantfait croirequ’il ne devait passe pré-

» semer devant vous lorsque vous étiez irrité

n contre lui, lui fit abandonner ce pays pour
» se retirer dans une province jéloignèe :
n mais maintenant qu’il espère que le temps
» aura effacé de votre esprit votre méconten-
» tement , il revient avec ses femmes, ses cn-
n fans et ce qu’il a acquis par son travail , afin
» de remettre entre vos mains tout ce qu’il
n possède; rien ne lui’pouvaitdonner plus de
» joie que de vous offrir les biens dont il a plu
» àDicu del’cnrichir. » ’ A

Ésaü futsi touché de ces paroles qu’il s’a-

vança aussitôt pour aller au devant de son
frère accompagné de quatre cents hommes. Ce

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

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

avec lui en diverses troupes se suivaient
d’assez prés 5 afin que si l’on attaquait ceux

qui marchaient les premiers ils pussent se re-
tirer vers les autres. Il fit ensuite avancer quel-
ques-uns de ses gens g et pour adoucir l’esprit
de son frèrels’il était encore animé contre lui,

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

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

Après avoir ainsi employé le jour à disposer

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

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

ce fantôme lui dit : u Rejouissez-vous , Jacob
» et que rien ne soit jamais capable de vous
» étonner. Car ce n’est pas un homme que. vous

» avez vaincu ; mais c’est un ange de Dieu.
n Jacob surpris d’admiration. pria cet esprit
n céleste de l’informer de ce qui devait lui ar-
n river, à quoi il lui répondit : considérez ce
» qui vient de se passer comme un présage ,
n non seulement des grands biens qui vous at-
» tendent, mais de la durée perpétuelle de v0-

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

commanda ensuite de prendrele nom de Israël
qui signifie en hébreu qui a résisté aun ange , et

en ceméme instant il disparut. Jacobtranspor-
téde joie nomma ce lieu-làPbanuel, c’est-à -dire

la face de Dieu, au. cause qu’ilfut blessé dans

cettelutte aun endroit de la cuisse il ne mangea
jamais plus de cette partie d’aucun animal; et
il ne nousesl pas non plus permis d’enmanger.

Quand Jacob lsut que son f rére s’approcbait

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

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

lorsqu’il fut proche de son f rére et qu’il recon-

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

lui offritdeles mener tous a Isaac leur pore. Ja-
cob le remercia et le priafidel’excuser, parceque
tout son train étaitsi fatiguèd’un si long chemin

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

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

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

mé les Tcn tes qui retient encore aujourd’hui

ce nom, et delà en Sichem qui est une ville des
Chananéens. Il se rencontra que l’on y faisait

alors une fête; et Dina fille unique de Jacob

t Genèse sa. i i
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y alla pour voir de quelle sorte les femmes de
ce pays se paraient. Sichem fils du roi Emmer
la trouva si belle qu’il l’enleva , en abusa , et

en étant passionnément amoureux pria le roi
son père de la lui faire épouser. Ce prince y
consentit, et alla lui-même trouver Jacob pour
pour la lui demander en mariage. Jacob se
trouva en grande peine, parce que d’un côté

il ne savait comment refuser sa fille au fils
d’un roi z et de. l’autre il ne croyait pas pou-

voir en conscience la donner à un étranger.
Ainsi il demanda a Emmer quelque temps
pour en délibérer , et le roi s’en retourna dans

la créance que ce mariage se ferait. Jacob
racontaà ses fils tout ce qui s’était passé, et
leur dit de délibérer de ce qu’il y avait à faire.

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

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

faisait à Sichem et qui se passait toute en ré-
jouissances et en festins. Ils allèrent la nuit
aux portes de Sichem , trouvèrent les gardes
endormis, et les tuérent’. De la A ils passèrent

dans la ville, mirent tous les hommes au fil
de l’épée, et le roi même et son fils, épar-

gnèrent seulement les femmes, et ramenèrent
leur sœur. Jacob extrêmement surpris d’une
action si sanglante en fut fort irrité contre
eux; mais Dieu dans une vision qu’il eut lui
commanda de se consoler , de purifier ses ten-
teset ses pavillons , et de lui offrir lesacrifice
auquel il s’était obligé lorsqu’il lui apparut en

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

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

cêtres. Cette mort donnait Jacob une tres-
violente affliction , et il nomma l’enfantBenjao
min, parce qu’il avait été la cause de la dore
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leur qui avait conté la vie a sa mère. Ainsi
Jacob n’eut qu’une fille qui fut Dina , et douze

fils , dont huit étaient légitimes , savoir six de

Léa et deux de Rachel. Quant aux quatre
autres, il y en avait deux de Bals , et deux de
Zelpba. Enfin il arrivaàllébron , dans la terre
de Chanaan où Isaac son père demeurait; mais
il le perdit bientôt après.

CHAPITRE XIX.
Mort d’lsssc.

Jacob n’eut pas la consolation de trouver

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [son de la C.]
Rebeoca sa mers encore Vivante; et Isaac.»
vécut que fort peu depuis son retour. Ésaü et

Jacob l’enterrérent auprès de Rebecca en
Hébron dans le tombeau destiné pour toute
leur race. Cet homme fut si éminent en vertu
qu’il mérita que Dieu le comblât de bénédic-

tions , et ne prltpas moins de soin de lui qu’il
avait fait d’Abraham son père. Il vécut cent

quatre-vingt cinq ans, qui était alors un fort
grand âge; et il n’y eut rien que de très-lous-

ble dans tout le cours de sa vie,

LIVRE SECOND.  

CHAPITRE PREMIER.

Partage entre l’issu et Jacob.

Après la mort d’lsaac 1, ses deux fils parta-
gèrent sa succession , et nul d’eux ne demeura
au même lieu qu’il avait choisi auparavant
pour y faire son séjour. Èsaii laissa Hébron à
Jacob , et s’établit en Soir : il posséda l’Idumée

et lui donna son nom’, car il avait été surnom-
mé Édom par l’occasion que je vais dire. Lors-

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

- faim , il trouva que son frère faisaiteuirc des
lentilles pour son dlner. Elles lui parurent si
rouges et si bonnes 3 que l’extrême envie qu’il

cul d’en manger fit qu’il le pria de les lui don-

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

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

de cette couleur rouge des lentilles lui donné-

I Genèse 55.
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rent le nom d’Èdom qui en hébreu signifie
roux, et le pays l’a toujours conservé depuis.

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

Esaü eut cinq fils de trois femmes , savoir à
d’Ada fille d’llélon , Èlipbas ; d’Alibama fille.

d’Ésébéon , Jaüs, Jolam et Coré; et de Ba-

zémath fille d’Ismaël , Baguel .

Élipbas eut cinq fils légitimes ’, Thémanî,

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

Gobelite . et le pays qui fut nommé Amalécite
a cause d’Amalech. Car le nom d’Idumée s’é-

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

CHAPITRE Il.
Songe de Joseph. -- Jalousie de ses frères. -- Ils résolvent de

le faire mourir.

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

limasse.
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lités (le ses enfans ne le rendaieutpas seule-
ment heureux, mais considéré de tout le,
monde , ils n’avaient pas tous moins d’esprit

que (le sagesse. et de cœur, etil ne leurman-
quait rien de. ce qui les pouvait faire estimer.
Dieu prenait aussi un tel soin (le ce fidèle servi-
teur et lui départait si libéralement ses grâces,

qucles choses mémequi paraissaient lui devoir
être les plus contraires réussissaient à son
av autagc , et il commençait (les lors parluiet
par les siens à ouvrira nos pères le chemin
pour sortir (l’Égyple. Voici quelle en fut l’o-

rigine.
Josephl que Jacob avait en de Rachel,

était celui de tous ses enfants qu’il aimait le
plus, tantà cause des avantages de l’espritet
du corps qu’il avait par dessus les autres , que
de son extrême sagesse. Cette affection que
son père ne pouvait cacher excita contre lui la
jalousie et la haine de ses frères. Et elles aug-
mentèrent encore par quelques songes qu’il
leur diton présence de. son père qu’il avait

faits , et qui lui présageaient un bonheur si
extraordinaire qu’il était capable de causer de
l’envie entreles personnes même les plus pro-
ches : ce qui arriva en cette sorte. Jacob l’a-
yant envoyé avec ses frères pour travailler
ensemble à la moisson , il eut un songe la nuit
quine pouvait être, considéré comme les son-
ges ordinaires. Lorsqu’il fut éveillé il le r. -
contait Ses frères afin qu’ils le lui expliquas-
sent. lllui avait paru que sa gerbe était debout
dans le champ , et que les leurs venaient s’in-
cliner devant elle et l’adorcr. Ils n’eurent pas

peineàjuger que ce songe. signifiait que sa
fortune. serait très-grande , et qu’ilslui seraient
soumis; mais ilsdissimulérentd’y rien com-
prendre , souhaitèrent. en leur cœur que cette
prédiction fût vainc , et conçurent contre lui
une aversion encore plus forte que celle qu’ils

avaient auparavant. Dieu pour confondre
leur jalousie envoya un autre songe, à Joseph
beaucoup plus considérable que le premier.
Il crut voir le soleil , la lune , et onze étoiles
descendre du ciel en terre , et se prosterner

.devant lui. Il rapporta ce songe a son père
devant ses frères dont il ne se défiait point,
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et le pria de le lui interpréter. Jacob en ont
une granule joie ,parce qu’il comprit aisé-
ment qu’ilpresageait à Joseph une très grande
prospérité , et qu’un temps viendraitque son
père, sa more et ses frères seraient obligés (le

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

Voilà quelle fut l’interprétation que Jacob

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

sonne élrangére. Ainsi ils résolurcnldele faire

mourir ; et dans ce dessein lorsque la moisson
fut achevée ils menèrent leurs troupeaux en Si-
chem , qui était un lieu fort abondant en pâ-
turages , sans en rien direà leur père. Leur
éloignementmit Jacob en peine, et pour en
avoir des nouvelles il envoya Joseph les cher-
cher.

CHAPITRE III.

Joseph est vendu par ses trércsà des lsmaélites , qui le vendent
,

en fig) pte. -- Sa chasteté est cause qu’on le met en prison. --
Il y interprété deux songes,cl en inlvrprete ensuite deux
autres au roi Pharaon . qui rétablit gouverneur de touIeI’É-
gyple. l’un lamine oblige ses frères d’y faire deux voyages,
dans le premier desquels Joseph retint Siméon, et dans Io
second retint Benjamin. -- Il se fait ensuite connaître l aux ,
et envoie chercher son père.

Les frères de Joseph 1 le virent arriver avec
plaisir ; non pas amuse qu’il venaitdc la part
de leur père; mais parce que le considérant
connue leur ennemi , ils se réjouissaient de le
voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’occasion de s’en défaire
qu’ils voulaient le tuer a l’heure même. Mais

Rubeu l’aîné de tous ne put approuver une
telle inhumanité. Il leur représenta « la gran-
»deur du crime qu’ils voulaient. copierait-El,

l musserai.
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» la haine qu’il attirerait sur eux; et que si
»un simple homicide donne de l’horreur a
» Dieu et aux hommes , le meurtre d’un frère

n leur est en abomination z qu’ils accable-
» raient dedouleur un père et une mère qui ,
n outre l’amour qu’ils portaient à Joseph à

n cause de sa bonté, avaient une. tendresse
» particulière pourlui , parce qu’il était le plus

n jeune deleurs cnfans : qu’ainsi il les conju-
» rait d’appréhender la vengeance de Dieu qui

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

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

»taient : Qu’ils considérassent que toutes
n choseslui étant présentes, les actions qui se
» font dans les déserts ne peuvent non plus lui
n etre cachées que celles qui se paSSent dans les
» villes , et que, s’ils s’engageaient dans une

» action si criminelle, leur propre conscience
» leur servirait de bourreau. Il ajouta que s’il
» n’est jamais permis de tuer un frère lors
» môme qu’il nous a offensé , et qu’il est au

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

n jamais reçu ,que la seule considération de
» sa jeunesse les devait porter non seulement
» à en avoir compassion, mais à l’assisler
» mème et le protéger: que la cause qui les
» animait contre lui les rendrait encore beau-
» coup plus coupables , puisqu’au lieu de
» concevoir de la jalousie du bonheur qui lui
» devait arriver et des avantages dont il plai-
» raità Dieu de le favoriser , ils devraient
n s’en réjouir et les considérer connue les
» leurs propres, vu que lui étant si proches
n ils pourraient y participer: et qu’enlin ils
n se remissent devant les yeux quelle serait
» la fureur et l’indignation de Dieu contre eux
» si en donnant la mortà celui qu’il avait jugé

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

Lorsque Buben vit que ses frères, au lieu
d’être touchés de ces paroles , s’affemiissaient
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de plus en plus dans une si funeste résolution,
il leur proposa de choisir un moyen plus doux
de l’exécuter afin de rendreleur faute en quel-

que sorte moins criminelle, et leur dit que
s’ils voulaient suivre son conseil, ils se. con-
tenteraient de mettre Joseph dans une citerne
qui était proche, et de l’y laisser mourir sans
tremper leurs mains dans son sang. Ils approu-
vèrentcet avis, et alorsRuben le descendit avec
une corde dans cette citerne qui était presque
sèche, et s’en alla ensuite chercher des pâtu-

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

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

de leur vendre Joseph, pour l’envoyer mourir
par ce moyen dans un pays éloigné, et nepou-
voir être accuses de lui avoir ôté la vie. Ilsen-
trèreut dans cette proposition , retirèrent J0-
seph, qui avait alors dix-sept ans, et le vendi-
rent vingt pièces d’argent à ces Ismaélitcs.

Lorsque la nuit fut venue Ruben quivoulait
sauver Joseph, alla secrètement a’la citerne,
et l’appela diverses fois. Mais voyant qu’il ne
lui répondait point il crut que sss frères l’a-

vaient fait mourir, etleur en fitde très-grands
reproches. Ainsi , ils furent obligés (le lui dire.
ce qu’ils avaient fait; et sa douleur en fut en
quelque sorte. adoucie. Ses frères consultèrent
ensuite ce qu’ils feraient pour ôter a leur père
le soupçon de leur crime, et ne trouvèrent
point de meilleur expédient que de prendre
l’habit qu’ils avaient ôté a Joseph avant

que de le descendre dans la citerne, de le de-
chirer, de répandre dessus du sang,r de che-
vreau , et de le porter en cet état à Jacob, atin
delui fairecroirequelesbétesl’avaientdévorè.

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

Joseph; lui dirent qu’ils ne l’avaient point vu,

mais qu’ils avaient trouvé cet habit tout sau-
glant et tout déchiré, et que si c’était celui
qu’il portait lorsqu’il était sorti du logis ils
avaient sujet de craindre qu’il n’eut été dévoré "

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

t Genèse 17. ’
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perte si grande, mais qui se persuadait. seule-
ment que son fils avait été pris et mené captif,

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

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

ses autres enfans s’efforceront de lui donner.
Lorsque ces marchands Ismaélites qui avaient

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

Pharaon, qui ne le traita point en esclave,
mais le fit instruire avec soin comme une per-
sonne libre , et lui donna la conduite de sa
maison. Il s’en acquitta avec une entière satis.

faction de son maître; ce changement de sa
condition n’en apporta point à sa vertu, et
il fit voir que lorsqu’un homme est véritable-
ment sage il se conduit avec une égale pru-
dence dans la bonne et dans la mauvaise for-
tune.

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

dument amoureuse 5 et comme elle jugeait
plutôt de. lui par l’étatoù la fortune l’avait ré-

duit que par sa générosité et par sa vertu, elle

crut que dans la condition d’esclave ou il se
trouvait, il se tiendrait heureux d’être aimé de
samaitresse, et n’eut pas de peineà se résoudre

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

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

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

JOSEPH. t
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de le presser , elle lui dit: « Vous auriez
» mieux fait de vous rendre d’abord à mes
n prières, et d’accorder ce que je vous de-
» mande à ma qualité et à la violence de mon

» amour, qui me contraint, quoique je sois
» votre maîtresse , de m’abaisser jusqu’à vou-

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

» tendiez que je vous recherchasse une se-
» coude fois, je le fais maintenant avec en-
» core plus d’affection, car j’ai feint d’être

» malade et j’ai préférèle désir de vous voir au

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

» que coque je vous disais ne f ùt qu’un artifice

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

» moi pour l’avenir des grâces encore plus
» grandes, ou d’éprouver les effets de ma
» haine et de ma vengeance, si vous préférez
» à l’honneur que je vous fais une vaine opi-
» nion de chasteté 5 car si cela arrive ne vous
» imaginez pas que rien soit capable de vous
» garantir; je vous accuserai auprès de mon
n mari d’avoir voulu attentera mon honneur;
» et quelque chose que vous puissiez dire au j
» contraire , il ajoutera plus de foi a mes pa-
» roles qu’à vos justifications. n

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

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

» les plaisirs légitimes qui se rencontrent
» dans le mariage sont préférables à ceux que
» produit une pa55ion déréglée, et que ces
» derniers ne sontpas plus tôt passésqu’ils cau-

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

a
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a que l’on n’a rient: appréhender dans la fidé-

» lue œnjugale, et que l’on marche avec con-

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

a de; , au lieu qu’elle perdrait cette. même
a autorité en commettant avec lui un prime
a qu’il pourrait toujours lui reprocher 3 et
a qu’entin le repos d’une conscience qui ne
a se sent coupable de rien est infiniment pré-
s, férable à l’inquiétude de ceux I i veulent

a cacher les péchés honteux qu’ils ont eum-
rpis. » Ces paroles et d’autres semblables dont

Joseph se servit pour tacher de modérer la
passion de cette femme , et de la faire rentrer
dans son devoir, ne firent que l’enfiammer
davantage, et elle voulut le contraindre a lui
accorder ce qu’elle ne pouvait sans crime
désirer de lui. Alors ne pouvant plus souffrir
une si grande effronterie il s’échappa d’elle,

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

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

pu satisfaire sa brutale passion, lorsque son
mari, a son retour surpris de lajvoir en cet état,
lui en demanda la Îcause, elle lui répondit:
a, Vous ne mériteriez pas de vivre si vous ne
» châtiiez comme il le mérite ce perfide et dé-

a testable serviteur ’, oubliant la misère
» ou il était réduitquand vous l’avez acheté,

a et l’excessive bonté que vous avez eue pour
a lui, au lieu d’en témoigner sa reconnais-
» sance , a en l’audace d’attenter à mon hon-

a neur 2 et de vouloir ainsi vous faire le plus
a grand outrage que vous pourriez jamais
a recevoir. Il a. choisi pour tâcher d’exécuter

a son dessein l’occasion d’un jour de fête et

a de votre absence. Et dites après cela que la
s seule cause de cette pudeur et (le cette mo-
u destic qu’il affecte n’est pas la crainte qu’il

a a de vous. L’honneur que vous lui avezfait,
» sans qu’il le méritât et qu’il n’eût osé espé-

» rer, l’a poussé à cette horrible insolence. Il

» a cru que lui ayant confié tout votre bien et
à). donné une entière autorité sur vos autres
a Serviteurs quoi que plus anciens que lui , il
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» lui était permis dopons: ruminasse
a votre famine. a

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

avait laite-
Putiphar touché de son discours et de ses

pleurs, et donnantjplus qu’il ne devait à l’a.

tueur qu’il avait pour elle, ne put s’empecher
d’ajouter foi a ce qu’il entendait et à ce qu’il

rayait. Ainsi il loua fort sa sagesse, et sans
s’informer de la vérité ne douta point que
Josephne fût coupable, Il le fit mettre dans
une étroite prison, et sentait une secrète joie
de la vertu de sa femme , dont il croyait ne
pouvoir deuter après une aussi grande preuve
que celle qu’elle en avait donnée en cette ren-

contre.
Pendant que est. égyptien ælaissait trom-

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

ses liens et sa misère il se confia a Dieu à qui
rien ne peut être caché , qui connaissait la
cause de sa disgrâce 2 et qui était aussi puissant

que ceux qui le faisaient souffrir étaient in-
justes . Il éprouva bientût les effets de sa divine

providence , car le geôlier considérant avec
quelle diligenœ et quelle fidélité il exécutait
tout ce qu’on lui commandait, et touché de la
majesté qui paraissait sur son visage 1 lui ôta
ses chaînes , le traita mieux que les autres , et
rendit ainsi saprison plus supportable. Comma
dans les heures où l’on permet aux prisonniers
de prendre quelque repos, ils s’entretiennent
d’ordinaire de leurs malheurs , Joseph avait
fait amitié avec un échanson du roi que ce
prince avait fort aimé, mais qu’il avait fait
mettre en prison pour quelque mécontente-
ment qu’il en avait en, Cet homme qui avait
reconnu la capacité de Joseph lui racontaun
songe qu’il avait fait, et le pria dole lui ex-
pliquer : aquoi il ajouta qu’il était bien mal-
heureux de n’être pas seulement tombé dans
les mauvaises grâces de. ses mettre . mais d’é-

a
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ne pouvoir venir que du ciel. a Il m’a semblé,

a continua-t-il , que je voyais trois ceps de vi-
n gus chargés de très-grandequantité de grap-

» pes, et que les raisins en étant murs Je les
n pressais pour en faire sertir levin dans une
» coupe que le roi tenait a sa main, et que je
» présentais ensuite de ce vin a sa majesté
n qui le trouva excellent. » Joseph l’ayant
entendu parler dela sorte lui dit de bien espé-
rer, puisque son songe signifiait que dans
trois jours il sortirait de prison par l’ordre
du roi, et rentrerait en ses bonnes grâces.
a Car, ajouta-t-il, Dieu adonnéau fruit de la
n vigne divers excellons usages et une grande
» vertu. Il sert à lui faire des sacrifices, a
» confirmer l’amitié entre les hommes, à leur

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

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

n fera connaltre ne ma prédiction aura été
a véritable, n’oubliez pas dans la liberté dont

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

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

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

toute contraire.
Un panetier du roi , qui était prisonnier

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

pourrait aussi être avantageux. Ainsi il le
rapporta a Joseph etlepria de le lui expliquer:
» Il m’a semblé, dit-il , que ’e riais sur ma
n tété trois corbeilles, dont eux étaient met.

a nes de pains, et la troisième de diverses
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tre aussi troublé par dessouges qu’il croyait 1 » sortes de viande telles qu’on les sert devant

» les rois; et que des oiseaux les ont toutes
» emportées sans que j’aie pu les en empe-
» cher.» Joseph après l’avoir attentivement
écouté lui dit, qu’il aurait fort désiré de lui

pouvoir donner une explication favônble de
ce Songe ; mais que pour ne pas humer il
Était contraint de lui dire que les. deux (per-
mières corbeilles signifiaient qu’il ne inities-

tait plus que deux jours a vivre ,- et la. timi-
sieme qu’il serait pendu le troisième jour, et
mangé par les oiseaux.

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

de ce dernier lui ayant fait oublier 8a pro-
messe. Joseph continua d’éprouver durant
deux ans les peines qui sont inséparables de la
prison. Mais Dieu, qui n’abandonne jamais
les siens, seservitpour lui rendre la liberté
du moyen que je vais dire. Le roi ont dans une
mémo nuit deux songes qu’il crut ne lui puisai
ger que du mal , quoiqu’il ne se Souvint point
de l’explication qui lui en avait en ce même
temps été donnée. Lellendemain, dès la pointe

du jour, il envoya quérirlcs plus savans d’entre
les Égyptiens, et leur commanda de les lui en

pliquer; ilslui dirent nele pouvoir faire, et
augmentèrent ainsi sa peine. Cette rencontre
réveilla dans l’échanSOn la mémoire de Joseph ,

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

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

ses paroles; que Putiphar dont il était esclave
l’avait fait mettre en prison, qu’il était Hébreu

de nation, et Selon ce qu’il disaitd’une miaou
fort illustre, Qu’ainsi s’il plaisait a sa majesté

de l’envoyer quérir et de ne juger pas de lui
par le malheureux état ou il se trouvait, elle
pourrait apprendre ce que ses songes signiv
fiaient. Sur cet avis le roi envoya. aussitôt
quérir Joseph , le prit par la main , et lui dit r
a Un de mes officiers m’a parlé de vous d’une

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

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

» prédiraient des choses désagréables. Il m’a

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

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

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

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

» qui sortaient d’une même racine, tous si
» mûrs et si bien nourris que la pesanteur du
n grain les faisait pencher vers la terre , et
» prés delà sept autres épis tressées et trés-

» maigres qui ont dévoré ces sept qui étaient
» si beaux, et m’ont laissé dans l’étonnement

» où je suis encore.

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

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

» gyptc durant Sept années, et qui consume-
» tout toute la fertilité et l’abondance des sept
n années précédentes; et il semble qu’il soit

» difficile deremédier à un si grand mal, parce

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

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

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

Le roi, étonné de l’esprit et de la sagesse
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de Joseph, lui demanda quel ordre il fan.
drait tenir dans ces années d’abondance pour
rendre la stérilité des autres supportable. Il
lui répondit qu’il faudrait ménager le blé de

telle sorte, qu’on n’en consumât qu’autant

qu’il serait besoin, et conserver le reste pour
remédier a la nécessité a venir; à quoi il
ajouta qu’il ne faudrait aussi en laisser aux
laboureurs que ce qui leur serait nécessaire
pour semer la terre et pour vivre.

Alors Pharaon n’étant pas moins satisfait
de la prudence de Joseph que de l’explication
de ses songes , jugea ne pouvoir faire un meil-
leur cboix que de lui-même pour exécuter un
conseil sisage.Ainsi il lui donna unplcin pou-
voir d’ordonner tout ce qu’il estimerait être

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

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

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

lui faisait oublier toutes ses afflictions pas-
sées, et nomma le second Épbraîm, c’est-a-
dire rétablissement, parce qu’il avait été ré-

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

Joseph avait prédites furent passées, la t’a-
minc commença d’être si grande, que dans
ce mal imprévu toute I’Ègyptc eut recours au

roi. Joseph par l’ordre de ce prince leur dis-
tribua du blé , et sa sage conduite lui acquit
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une affection si générale , que tous le nom-
maient le sauveur dupeuple. Il ne vendit pas
seulement du blé aux Égyptiens; il en vendit
aussi aux étrangers , parce qu’il était persuadé

que tous les hommes sontunis ensemble d’une

liaison si étroite , que ceux se trouvent
dans l’abondance sont obligés de soulager les

autres dans leurs besoins. ’
Or comme l’Ègypte n’était pas le seul pays

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

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

tous ses enfans pour en acheter , excepté Ben-

Jamin fils de Rachel et frère de père et de
mère de Joseph , qu’il retint auprès de lui.

v Lorsque ces dix frères furent arrivés en
Égypte , ils s’adressèrent a Joseph pour le
prier de leur faire vendre du blé ; car il était
en si grand crédit que c’eût été mal faire sa

Cour au roi que de ne lui rendre pas un très-
grand honneur : il reconnut aussitôt ses frè-
res , mais ils ne le reconnurent point, parce
qu’il était si jeune quand ils le vendirent que
son visage était tout changé, et qu’ils n’au-

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

mandaient il leur dit, qu’ils étaient sans doute

des espions qui avaient "conspiré ensemble
contre le service du roi, et qui feignaient
d’être frères, bien qu’ils fussent rassemblés

de divers endroits, n’y ayant point d’appa-
rence qu’un seul homme eût tant d’enfans

tous si bien faits, ce qui est unbonbeur si rare
qu’il n’arrive pas même aux rois. Il. ne leur
parla ainsi qu’afin d’apprendre des nouvelles

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

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

’ 60mm.
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’ n voir recours à vous , sur ce que nous avons

» appris que votre hanté ne se contentant pas
n de remédier aux besoins des sujets du roi,
» elle passe jusque à vouloir soulager aussi
» la nécessité des étrangers , en leur permet-
» tant d’acheter des blés. Quant à cequenous

» avons dit que nous sommes frères , il ne
» faut que considérer nos visages pour con-
» naître par leur ressemblance quenous avons
n dit la vérité. Notre père est hébreu se
» nommeJacob ; ilaeu de quatre femmes douze
» fils, et nous avons été heureux durant que
» nous étions tous en vie. Mais depuis la
» mort de l’un d’entre nous nommé Joseph,

n toutes choses nous ont été contrairésÎÎno-

» tre père ne peut se consoler de sa perte , et
a son extréme affliction ne nous, donne pas
» moins de douleur que nous en reçûmes de
» la mort précipitée d’un frère si cher et èiîuî

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

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

Ce discours fit connaître à Joseph qu’il ne

devait plus rien appréhender pour son père ni
pour son frère, et il commanda néanmoins
qu’on les mît tous en prison pour être inter-
rogés à loisir. Il les fit venir trois jours après
et leur dit : «Pour m’assurer que vous n’êtes

» venus en effet ici avec aucun dessein contre
» le service du roi, et que vous êtes tous frères
» et enfans d’un même père, je veux que vous

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

» retournés vers votre père avecleblé que vous

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

surprit de telle sorte que déplorant leur mal-
heur ils avouèrent que Dieu les châtiait avec
justice de leur extrême inhumanité envers
Joseph. Sur quoi Bubcn leur dit avec repro-
clics, que ce regret était inutile, et qu’il fallait
supporter plus constamment la punition qu’ils
méritaient. Ils en demeurèrentd’accord, et f u-
rent touchés d’une si vive douleur qu’ils ne
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condamnèrentpas moins leur crime que s’ils
n’en eussent pas été les auteurs. Comme ils se

parlaient ainsi en langue hébraïque qu’ils
croyaient que nul de ceux qui étaient présents
n’entendait, Joseph fut si touché de lesvoir
presque réduits au désespoir, que, ne pouvant
retenir ses larmes, et ne voulant pas encorese
faire connaltre, il se retira de devant eux, et
étant revenu bimtêt aprèsil retint Siméon pour
Otage jusqu’à ce qu’ils lui missent amené leur

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

manda que l’on mil secrètement dans leurs
sans l’argent qu’ils en avaient payé : ce qui fut
exécuté.

Après leur retour en Chanaan ils rapporté-
rent à leur père tout ce qui leur était arrivé ;

comme quoi ou les avait pris pour des es-
pions , et qu’ayant dit qu’ils étaient tous frères

et qu’ils en avaient encore un plus jeune qui
était demeuré avec leur père, le gouverneur
n’avait pas voulu les croire; mais avait retenu
Siméon en Otage jusqu’à ce qu’ils le lui eus-

sent amené; qu’aimiils le suppliaient d’en-

voyer leur frérc Benjamin avec eux sans rien
appréhender pour lui. Jacob qui n’avait déjà

que trop de douleur de ce que Siméon était
demeuré, et a qui la mort paraissait plus douce
que de se mettre en hasard de perdre Benja-
min, refusa de l’envoyer: et, quoique Ruban
ajoutât à ses prières l’offrede lui mettre ses
enfhns entreles mains, pour en disposer comme
il lui plairait, s’il arrivait quelque mal à Ben-
jamin, il ne put l’y faire résoudre. Cette ré-

sistance de son père le mit et tous ses frères
dans une incroyable peine; et elle augmenta
encore de beaucoup lorsqu’ils trouvèrent
dans leurs sacs le prix de leur blé. Cependant
lafamine durait toujours’ ; et ainsi quand ce-
lui qu’ils avaient acheté en Égypte fut con-

sommé, Jacob alors commença à délibérer s’il

enverrait lBenjamin, puisque ses frères n’o-
saient y retourner sans lui. Mais quoique la
nécessité augmentât, et que ses fils redoublas-

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

l Gendre sa.
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lui dire : «qu’il y avait de l’excès dans son

[inquiétude pour Benjamin , puisque, soit
a qu’il demeurât auprès de lui ou qu’il s’en

a éloignât, il ne lui pouvait rien arriver con-
a tre la volonté de Dieu ; que ce soin superflu
a et inutile mettait en hasard sa propre vie et
a celle de tous les siens, qui ne pouvaient
a subsister que par le secours qu’ils tireraient
r de l’Égypte ; qu’il devait considérer que le

D retardement de leur retour porterait peut-
» être les Égyptiens a faire mourir Siméon ;
a qu’il était de sa piété de confier à Dieu la

a conservation de Benjamin; et qu’enfin il
alui promettait de le lui ramener en santé,
» on de mourir avec lui. Jacob ne put résister
a à de si fortes raisons : n il laissa aller Benja-
min , donna le double de l’argent qu’il fallait

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

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

tune.
Aussitêtqu’ils furent arrivésen Égypte, il!

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

blé qu’ils avaient acheté, ils s’en excusèrent

auprès de son intendant, etlui dirent quelle
avait été leur surprise, lorsqu’à leur retour en

leur pays ils avaient trouvé dans leurs sacs
cet argent qu’ils lui rapportaient. Il feignit d’i-

gnorer ce que c’était, et ils se rassurèrent en-
core davantage lorsqu’ils virent mettreSiméon

en liberté. Peu de temps après, Joseph étant

revenu de chez le roi , ils lui offrirent les
prescris que leur père lui envoyait. Il s’enquit
de sa santé , et ils lui dirent qu’elle était bonne.

Quant a Benjamin il cessa d’en être en peine,

parcequ’illevitparmieux;maisilne laissa
pas de leur demander si c’était la leur jeune
frère ; à quoi lui ayant répondu que ce l’était,

il se contenta de leur dire que la providence
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de Dieu s’étendait à tout, et ne pouvant plus

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

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

Il commanda ensuite’ qu’on leur: donnât le

bléI qu’ils désiraient d’emporter, et ajouta ,

par un ordre secret, que lorsqu’ils seraient en-
dormis on mit encore dans leurs sacs l’ar-
gent qu’ils en auraient payé, et que l’on ca-

chât de plus dans celui de Benjamin la coupe
dont il se servait d’ordinaire. Il voulait éprou-
ver par ce moyen quelle était la disposition de
ses frères pour Benjamin; s’ils l’assisteraient
lorsqu’on l’accuserait d’avoir fait Ce vol, ou

s’ils l’abandonneraient, sans s’intéresser à sa

perte. Son ordre ayant été exécuté, ils parti-

rent des le point du jour, avec une extrême
joie d’avoir recouvre leur frère Siméon, et de

pouvoir s’acquitter de leur promesse envers
leur père en lui ramenant Benjamin. Mais ils
furent fort surpris lorstju’ils se virent enve-
loPpes par une troupe de gens a cheval, entre
lesquels était cehri des serviteurs de Joseph qui

avait cache la coupe. Ils demandèrent à ces
gens d’où venait qu’après que leur maître

les avait traités avec tant d’humanité , ils les

poursuivaient de la sorte. Ces Égyptiens leur
répondirent « que cette bonté de Joseph, dont
n ils se louaient, faisait voir davantage leur in-
» gratitude et lesrendait plus coupables, puis-
» ’au lieu de reconnaitre les laveurs qu’ils
» en avaient reçues, ils n’avaient point fait
n conscience de dérober la même coupe, dont
n il s’était servi pour leur donnerdans un fes-
a tin des marques de son attention, et qu’ils
a airaient préfère un larcin si honteux à l’hon-

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

W pouvaient manquer d’être châties comme ils

a le méritaient, puisque s’ils avaientpu trom-

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

l Genou u.

LIVBEII.--CHAPITREIII. Il se
« vait pas permis qu’ils en profitassent. Qu’ils

« feignaient en vain d’ ignorer le sujet qui les

a avait amenés, puisque le châtiment qu’ils
a recevraient le leur ferait connaître. Cet of-
ficier ajoutait a cela mille repr0ches ; mais
comme ils s’en sentaient très-inn0cens, ils ne
faisaient que s’en moquer , et admiraient sa
folie d’accuser d’un tel larcin des lgens ,
après avoir trouve dans leurs Lsacs l’argent du
blé qu’ils avaient acheté, l’avaient rapporté de

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

contraire au crime dont on les accusait. Et
parce qu’une recherche pouvait mieux les jus-

tifier que leurs paroles, la confiance qu’ils
avaient en leur innocence les rendit si hardis,
qu’ils pressèrent les Égyptiens de fouiller dans

leurs sacs, etajoutèrent qu’ils se soumettraient ’
a être tous punis, si l’un d’eux seulement se

trouvait être coupable.
Les Égyptiens demeurèrent d’accord de fai-

re cette recherche, et même à une condition
plus favorable , leur promettantde se contenter
de retenir celui dans le sac duquel la ceupe se
trouverait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurs sacs , et commença adessein par ceux des
plus âgés afin de réserver celui de Benjamin
pour le dernier 5 non parce qu’il ignorât que la

coupe était dans son sac; mais afin qu’il parût
s’acquitter plus exactement de sa commission.

Ainsi les dix premiers n’apprèhendant plus
rien pour eux , et ne croyant pas avoir davan-
tage à craindre pour Benjamin), se plaignirent
de leurs persécuteurs et du retardement que
leur causait une recherche si injuste. Mais
lorsque le sac de Benjamin fut ouvert et qu’en

y eut trouve la coupe , leur surprise d’être
tombes dans une telle infortune lorsqu’ils Se
croyaient être hors de tout péril, les toucha
d’une si vivedouleur qu’ils déchirèrent leurs

vêtemens, «n’eurent recours qu’aux cris et
aux plaintes. Car ils se’representaient en mente
temps la punition inévitable de Benjamin, la
promesse si solennelle qu’ils avaient faite a

lieur père de le lui ramener en santé , et pour
combled’aflliction ils sereconnaissaient coupa-
bles du malheur de l’un et de l’autre, puisque
«n’avait été que leurs instantesprières et leurs
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éxtremes importunités qui r avaient fait résou-

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

de leurs plaintes menèrent Benjamin àJoscph,
et ses f réres le suivirent. Joseph voyant Benja-
min entre les mains de ses officiers parla de
cette sorte à ses frères qui étaient accablés de

douleur: n Misérables que vous étés, respec-
» tez-vous donc si peu la providence de Dieu ,
» et étés-vous si insensibles à la bonté que je

» vous ai témoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si méchante action envers un
a bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de
grâces? n Cepeu de paroles leur donna une
telle confusion , que tout ce qu’ils purent ré-
pendre fut de s’offrir pour délivrer leur f rére

et être punis auîlieu de lui. Ils sedisaicnt aussi
les uns aux autres que Joseph était heureux,
puisque s’il était mort il était affranchi des
misères de la vie; et que s’il était vivant il lui

était bien glorieux que Dieu le jugeât digne du
sévère châtiment qu’ils souffraient à. cause de

. lui. Ils avouaient encore qu’on ne pouvait être
plus coupable qu’ils l’étaient envers leur père

d’avoir ainsi ajouté cette nouvelle affliction a
celle qu’il avait déjà dola perte de Joseph, et

Buben continuait à leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frère.

l a Joseph leur dit que comme il ne doutait
n point de leur innocence, il leur permettait de
» s’en retourner, ctse contentaitde punir celui
» qui avait failli. Mais qu’il n’était pas juste de

amoure en liberté un coupable pour faire
A plaisir a ceux qui ne l’étaient pas; de même
5) qu’il ne seraitpas raisonnable de faire souffrir
» des innocens pour le péché d’un coupable.

a» Qu’ainsi ils pourraient partir quand ils vou-
» tiraient , et qu’il leur promettait toute sûre-
té. » Ces paroles pénétrèrent leur cœur d’une

telle sorte, que tous, excepté Judas, se trou-
vèrent hors d’état de pouvoir répondre. Mais
comme il était très-généreux , et qu’il avait

promis si affirmativement tison père de lui
ramener Benjamin , il résolut de s’exposer
pour le sauver , et parla à Joseph de cette ma-
nière: a Nous reconnaissons, seigneur, que
n l’offensc que vous avez reçue est si grande
» qu’elle ne peut être trop rigoureusement pu-

i
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’ » nie. Ainsi encoreque la faute soit particulière

» à un seul, et au plus jeune de nous,:nous vou-
» Ions bien en recevoir tous le châtiment; mais
» quoiqu’il semble que nous n’ayons rien a

» espérer pour lui, nous Îne laissons pas de
» nous confier en votre clémence, ct d’oser

» nous promettre que vous suivrez plutôt en
n cette rencontre les sentimens qu’elle vous
» inspirera, que ceux de votre juste colère,
» puisque c’est le propre des grandes âmes,

» comme la votre, de surmonter les passions
» auxquelles lésâmes vulgaires selaisscnt vain-
» cre. Considérez, s’il vous plait, s’il serait

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

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

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

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

» vous. Soyez jaloux de vos propres dons, en
» ne vous contentant pas de nous sauver une
» seule fois la vie. Et certes je crois que Dieu
» a permis que nous soyons tombés dans ce
» malheur pour faire éclater davantage votre
» vertu , lorsqu’en pardonnant àceux qui vous

n ont offensé vous ferez voir que votre bonté
» ne s’étend pas seulement sur les innocens qui

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

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

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

» dresse de notre père pour ses enfans, je ne
a vous ferais pas d’instances pour la conserva-
» tion d’un fils qui lui est si cher; ou si je
» vous en faisais, ce serait seulement pour
n contribuer a la gloire que vous aurez de lui
» pardonner; etnous souffririons la mort avec
n patience, siun père qui nous est en si grande
n vénération se pouvait consoler de notre
n perte. Mais quoique nous soyons jeunes, et
» ne fassions que commencer a goûter les dou-

» œurs de la vie, nous ressentons beaucoup
» plus son mal que le nôtre, et nous ne vous
» prions pas tant pour nous que pour lui, qui
» n’est pas seulement accablé de vieillesse,

» mais de douleur. Nous pouvons dire avec
» vérité que c’est un homme d’une éminente

n vertu; qu’il n’a rien oublie pour nous por-
» ter à l’imiter; et qu’il serait bien malheu-
» reux si nous lui étions un sujet d’affliction.

» Notre absence le touche déjà de telle sorte,
» qu’il ne pourrait sans mourir apprendre
» la nouvelle et la cause de notre mort: la
» hontedontelleseraitaccompagnéeabrégerait
» sans doute ses jours g et pour éviter la con-
» fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de
n sortir du monde auparavant que le bruit en
» fût répandu. Ainsi quoiquevotre colère soit

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

» ne pourrait se résoudre à nous survivre 3
» accordez-la à la qualité de père pour hono-

» rer le vôtre en sa personne, et vous honorer
n vous-même, puisque Dieu vous a donné
» cette même qualité. Ce Dieu qui est
n le père de tous les hommes vous rendra

. b) heureux dans votre famille, si vous fai-
» tes voir que vous respectez un nom qui
» vous est commun avec lui, en vous laissant
au toucher de compassion pour un pérequi ne
n pourrait supporter la perte de ses enfans.
n Notre vie est entre vos mains : commevous
» pouvez nous Pater avec justice, vous pou-
» vez par grâce nous la conserver; il vous

3
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» sera d’autant plus glorieux d’imiter, en nous

» la conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a

n donnée, que cc ne sera pasà un seul, maisà
» plusieurs que vous la conserverez. Car ce
» sera nous la donner à tous que de la donner
» à notre frère, puisque nous ne pourrions
n nous résoudre à lui survivre, ni retourner,
» sans lui, trouver notre père, et tout ce qui
» lui arrivera nous sera commun avec lui.
» Ainsi, si vous nous refusez cette grâce, nous

n ne vous en demanderons point d’autre que
» de nous faire souffrir le même supplice au-
» quel vous le condamnerez, parce qu’encore
» que nous n’ayons point de part à la faute,

n nous aimons mieux passer pour complices
» de son crime et être condamnés avec lui à
» lamort, que d’être contraints par notre dou-

» leur de nous faire mourir de nos pr0pres
» mains. Je ne vous représenterai point, sei-
» gneur, qu’étant encore jeune et sujet aux
» faiblesses de son âge, l’humanité semble

».obliger à lui pardonner; et je supprimerai
» à dessein plusieurs autres choses, afin que si
» vousn’étes point touché de nos prières, on

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

» esprit, qui aura mieux connu que nous-me-
» mes les raisons qui peuvent servir à notre
» défense. Mais si nous ne sommes pas si heu-

» reux et que vous vouliez le punir, la seule
» faveur que je vous demande est de me faire
» souffrir au lieu de lui la peine a laquelle vous
n le condamnerez, et de lui permettre d’aller
» retrouver notre père ; ou si votre dessein
» est de le retenir esclave, vous voyez que je
n suis plus propre que lui pour vous rendre
» du service. »

Judas ayant parlé de la sorte et témoigne
qu’il était prêt a s’exposer à tout avec joie

pour sauver son frère, se jeta aux pieds de
Joseph afin de n’oublier rien de tout ce qui
pouvait le fléchir et le porteralui faire grâce.
Ses frères firent la même chose, et il n’y en
eut un seul qui ne s’offrit a être puni au
lieu ne Benjamin. Tant de témoignages d’une

s
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amitié véritablement fraternelle attendrirent
si fort le cœur de Joseph, que ne pouvant plus
continuer à feindre d’être en colère, il com-

manda a ceux qui se trouvèrent prescris de
sortir de la chambre et lorsqu’il fut ’seul avec
ses frères, il se fit connaître à eux’, et leur

parla en cette sorte : « La manière dont vous
a m’avez autrefois traité me donnant sujet de

p n vous accuser d’être de mauvais naturel, tout
a ce que j’ai fait jusqu’ici n’a été qu’à dessein

a de vous éprouver. Mais l’amitié que vous

a témoignez avoir pour Benjamin m’oblige a
a changer de sentiment, et mêmcà croire que
a Dieu a permis ce qui est arrivé pour en ti-
n rer le bien dont vous jouissez maintenant,
a et qui, j’espère de sa grâce, sera encore
r plus grand a l’avenir. Ainsi, puisque mon
a père se porte mieux que je n’osais me le pro-

u mettre, et que je connais votre affection
n pour Bénjamin , je ne veux me souvenir de
x toutle passé que pour l’attribuer à la bontéde

a notre Dieu , et pour vous considérer comme
» ayant été en cette rencontre les ministres de
a sa providence. Mais, de même que je l’ou-
n blie , je désire que vous l’oubliez aussi,
n et qu’un si heureux événement d’un mal-

» heureux conseil vous fasse perdre la honte
a (le votre faute, sans qu’il vous en reste aucun
a déplaisir puisqu’elle a été sans effet. Car
» pourquoi le regret de l’avoir commise mus

n donnerait-il maintenant de la peine? Bé-
» jouissezwous au contraire de ce qu’il a plu
a a Dieu de faire en notre faveur, et partez
n promptement pour en informer mon père,
n de crainte que l’appréhension on il est pour

n vous ne le fasse mourir sans que je reçoive
a la consolation de le voir, puisque la plus
n grande joie que ma bonne fortune me puisse
a donner est de lui faire part des biens que je
» tiens de la libéralité de Dieu. Ne manquez
a pas aussi d’amener avec lui vos femmes, vos
a enfants et nos proches,’afin que vous arti-
» cipiez tous à mon bonheur; et je le ésire
,5 d’autant plus que cette famine qui nous
si presse durera encore cinq ans. a Joseph
ayant ainsi parlé a ses frères les embrassa
tous. Ils fondaient en pleurs; et coupe Ils

’Wflo
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ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne fût
très-sincère, et le pardon qu’il leur accor-
dait très-véritable, ils avaient le cœur percé

de douleur, et ne pouvaient se pardonner il
eux-mêmes de l’avoir traité si inhumainement.

Après tant de larmes répandues, cette journée

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

frères de Joseph, n’en témoigna pas moins
de joie qu’il aurait fait de quelque succès fort

avantageux qui lui serait arrivé. Il leurtflt
donner des chariots chargés de blé et une
grande somme d’or et d’argent pour porter a

leur père. Joseph leur mit aussi entre les
mains de fort "grands présens pour les lui o!-
frir de sa part, et leur en fit d’autres a tous,
outre lesquels il y en eut de particuliers pour
Benjamin. Ils s’en retournèrent ensuite en
leur pays, et Jacob n’eut point de peine à ajou-
ter foi à l’assurance qu’ils lui donnèrent que

ce fils qu’il avait si long-temps pleuré était

non seulement plein de vie, mais se trouvait
élevé dans une si grande autorité, qu’il gou-

vernait toute l’Ègypte après le roi , parce que

ce fidèle serviteur de Dieu avait reçu tant
de preuves de son infinie bonté, qu’il ne
pouvait en douter, quoique les effets en
eussent été comme suspendus durant quelque
temps. Ainsi il ne fit point de difficulté de
partir aussitôt pour donner a Joseph et rece-
voir en même temps de lui la plus grande de
toutes les consolations qu’ils pouvaient l’un
et l’autre souhaiter en cette vie.

CHAPITRE 1V.

Jacob arrive en Égypte avec toute sa famille. - Conduite admi-
rable de Joseph durant et aux! la tanins. - Ion de Jacob
et de Josephl.

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

dance de [Égypte ne tentât ses enfant! du
désir d’y demeurer , et ne leur fit perdre celui

de retourner dans la terre de Chanaam dont
Dieu leur avait promis la possession, et qu’ils

mon" te. I
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n’attirassent sur eux sa colère pour avoir osé

changer de pays sans leconsultcr. Et il appré-
hendait d’autre part de mourir auparavant que
d’avoir la consolation de voir Joseph. Il s’ -

dormit dans cette peine, et Dieu lui apparut en
songe, et Ll’appela deux fois par son nom. Ja-
cob lui demanda qui il était, et Dieu lui re-
pondit : a Quoi! Jacob, ne connaissezavous
n point votre Heu qui vous a si continuelle.
» ment assisté et tous vos prédécesseurs?
» N’est-cepasmoi, qui contre le dessein d’Isaac

n votre père, vous ai établi le chef de votre
» maison? N’est-ce pas moi qui lorsque vous
» étiez seul en Mésopotamie vous y ai fait
» rencontrer un mariage avantageux , vous y
»ai rendu pèrede plusieurs culons, et vous
» en aimenèeomble de bien?N’est-ce pas
n moi qui ai conserve votre famille, et qui
» lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph,
»l’ai élevé à un si bautdegrèdepuissance

» que sa fortune égale presque celle du roi
» flapie? Je viens assistant pour vous
n servir de guide dansvotre voyage, et pour
n vous annoncer que vous rendrez l’esprit
» entre-lestas de Joseph; que votre postè-
» me sera très-puissante durai plusieurs
»siècles,etqn’ellepossederalespaysdontje
» lui aiprom’s la dominations

Jacob, fortifie dans mœpèraneupar un
songe si favorable, continua encore plus gas-
mentsouvoyageavec mihetsespetits-fils,
dont lenombIeetaitde soixante-dix r et je
n’en rapporœnùpaskilœ nomsqui sont ra-
des et difficiles à prononcer, n’était que quel-

quesuns veulent faire «ditque nous sommes
originaires d’Ègypte et non pas de Mésopo-

tamie. nJaeobavait douze fihzetcolnme Joseph
l’un d’eux était déjà établi en Égypte, il me

retende-eut a parler des autres.
Ballet: avait quatre fis, Home, Pluie,

Essaim am.
mm si! fis, Journal, 1min, Pu-

, tbod, Indien, hantât.
léviterai uoüfik,Gehem,Caatllet lla-

m .Jehaqaittroisfis,5ah,flæèsetlara ;
et Phares en avait deux , Esron et un.
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Issacbar avait quatre fils, Thola, Pbrusas,
Job et Samaron.

Zabulon avait trois fils, Sand, .Elon et
Jane].

Jacob avait eu tous ces enfuis de Lea, qui l
menait avec elle sa fille Dina; et tous ensemble -
faisaient le nombre de trente-trois personnes.

Jacob outre cela avait eu de Rachel Joseph
et Benjamin.

Joseph avait deux fils , Manassè et Éplm’im. -

Benjamin en avait dix, Bolossus, Baocharis,
Azabel, Gala, Neman, lses, Aros, Nompbtbis,
Optaïs et Sarod : et ces quatorze personnes
ajoutées aux trente-trois autres faisaient le
nombre de quarante-sept. Va’la quels étaient
les enfans des femmes légitimes de Jacob. Et.
il avait en, outre cela, de Bals, DanetNepbtali.

Dan n’avait qu’un fils nommé Usis.

’Nepbtalî en avait quatre, Elena , Genres, -

Serez et llelim. Et ces personnes ajoutées a
celles qui ont été marquées ei-dessus fait le
nombre de cinquante-quatre.

Jacob avait aussi eu de Zelpba Gad et Asser.
Gad avait sept fils, Zopbonias, Ugis, Semis,

Zabron, Èriues , Èrodes et Ariel.

Asser avait une fille et six fils, Jaunes,
Essus, Jubes, Boris, Abar et Helmiel. Et ces
quinze personnes ajoutées aux cinquantequa-e
tre autresren’cunent audit nombre destinate-
dix, dont j’ai parle, en y comprenant Jacob.

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

au devant de lui, et le rencontra dans la ville
d’Héroon . La joiedeJacobfut si grande qu’elle

lemit en hasard d’en mourir, et cellede Joseph
ne fut guère moindre. Il le pria de marcher à
petitesjournees, et tatares cinq de ses frère,
avertir le roi dela venue de son perces de toute
sa famille. Ce prince témoigna d’en un fort

aise, et laïdemanda à quoi Imamenfans
prenaieutleplusdeplaisir a s’Oœuper. maire-
ponditqu’ilsexœllaientenl’mdenourfiraæ
troupeaux, et que c’était leurprineipn! ont.
cieereequ’ildisaitadessein, tant pour ne
point séparer Jacob d’avec ses mon, dont
l’asitmeeJ cause damage, lai était siné-

cessaire, que pour me: qu les ne
les vissent avec jalousie dans les menacer-
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ciecs dont ils faisaient une particulière profes-
sion; au lieu qu’ils les verraient sans envie
dans ce qui regarde la nourriture et la conduite
des troupeaux, dont ils avaient peu d’expé-
rience. Jacob alla ensuite rendre ses devoirs
au roi qui lui demanda son age. Il lui répon-
dit qu’il avaitcent trente ans; et, voyant qu’il

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

raon, après l’avoir si bien reçu, ordonna qu’il

irait demeurer avec ses enfans à Héliopolis où
étaient les conducteurs de ses troupeaux’.

Cependant la famine augmentait toujours
en Égypte, et ce mal était sans remède, parce,
qu’outre que le Nil ne se débordait plus à son

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

le peuple n’avait rien mis en réserve. Joseph

ne leur donnait point de blé sans argent; et,
lorsqu’il vint à leur manquer, il prit en paie-
ment leur bétail et leurs esclaves. Ceux à qui il

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

rale, et furent conservés dans la possession de
leurs biens. Quand, après une si grande déso-
lation, le Nil recommença a déborder et rendit
la terre féconde, Joseph alla dans toutes les vil-
les; il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaient cédés au roi, à condi«

tion, toutefois, de les posséder seulement par
usufruit; les exhorta de les cultiver comme
s’ils leur eussent appartenu en propre, et leur
déclara que sa majesté se contenterait de la
cinquièmepartie du revenu qu’ils produiraient.
lls acceptèrent cette grâce avecd’autant plus
de joie qu’ils ne l’avaient point espérée, et

travaillèrent de tout leur pouvoir à la culture
de leurs terres. Ainsi, Joseph s’acquit de plus
en plus l’estime des Égyptiens, et l’affection

- [MIL
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du roi dont il avait si fort accru le démina,
et les rois ses successeurs jouissent encore ’
aujourd’hui de cette cinquième partie des
fruits de la terre.

Jacob passa dix-sept ans en Égypte l, et
mourut dans une grande vieillesse entre les
bras de ses enfans , après leur avoir souhaité
toute sorte de prospérités. Il prédit, par un
esprit de prophétie ,que chacun d’eux possé-

derait une partie de la terre de Chanaan, ce
qui, dans la suite des temps, ne manquapas -
d’arriver. Il loua extrêmement Joseph de cc
qu’au lieu de se ressentir du traitement qu’il

avait reçu de ses frères,il leur avait fait plus
de bien que s’il leur eut été fort obligé ; leur

commanda d’ajouter àleur nombre Éphraïm,

Manassé, ses enfans, pour partageravec euxla
terre de Chanaan , ainsi que nous le dirons
en son lieu , et leur témoigna à tous qu’il dé-

sirait d’être enterré a Hébron. Il vécut cent

quarante-sept ans ; et,commc il ne cédait en
piété à nul de ses prédécesseurs, Dicule combla,

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

ration de leur père il ne voulut enfin se ven-
ger d’eux , ’ leur faisait appréhender de re-

tourner en Égypte. Mais il les rassura, les re-
mena avec lui , leur donna plusieurs terres,
et continua toujours a les obliger avec une
bonté incroyable. Il mourut agé de cent dix
ans. C’était un homme d’une éminente vertu,

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

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

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

i GenéscdSJOÊ, se.
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avec-serment. Mais, étant obligé de raconter
dans la suite de cette histoire tous les travaux
que souffrit ce peuple , et toutes les guerres
qu’il eut à soutenir pour dompter les Chana-
néens, je parlerai premièrement de la muse
qui les contraignit de sortir d’Ègypte.

CHAPITRE V.
LesÉgyptiena traitent cruellement les Israélites. - Prédiction
. qui futaoeomplle par la naissance et la conservation Inlraeu-

leuse de lote. - La fille du rot dignité le fait nourrir , et
l’adopte pour son fils. - Il commande l’arméed’ ypte contre
les Éthiopien- , demeure vletorieux et épouse la prlneease
d’Èthiopîe. - Les Egyptlena le veulent faire nourir.-ll s’en-

fuit et épouse la flllo de nastie], surnommée Jethra. - Dieu
lui apparaît dans un buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peuple de servitude. - Il fait
pludeurs miracles devant le roi Pharaon , et Dieu frappe l’É-
gypte de plusieurs plaies. - lobe emmène les Israélites.

Comme les Ègyptiens’ sont naturellement
paresseux et voluptueux , et ne pensent qu’à
ce qui leur donne du plaisir et du profit , ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-
breux et les richesses qu’ils acquéraient par
leurtravail ; etils conçurent même de la crainte

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

était redevable à Joseph , et le royaume
étant passé dans une autre famille , ils com-
mencèrent à maltraiter les Israélites eta les
accabler de travaux. Ils les employaient à faire
diverses digues pour arrêter les eaux du Nil ,
et divers canaux pour les conduire. Ils les
faisaient travailler à bâtir des murailles pour
enfermer des villes , et à élever des pyramides
d’une hauteur prodigieuse ;ct les obligeaient
mémé d’apprendre avec peine divers arts et

divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte 5 les Égyptiens tachant toujours de

détruire notre nati0n , et les Hébreux, au
contraire s’efforçant de surmonter toutes ces
difficultés.

Ce mal fut suivi d’un autre qui augmenta
encore le désir qu’avaient les Égyptiens de

nous perdre. Un de ces docteurs de leur loi, à
qui ils donnent le nom de Scribcs des choses
saintes, et qui passont parmi eux pour de
grands prophètes , dit au roi qu’il devait nai-

tre en ce même temps un enfant parmi les
l Exode t.
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Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout

le monde, qui releverait la gloire de sa nation,
qui humilierait l’Ëgypte, et dont la réputation

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

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

Une ordonnance si cruelle combla de dou-
leur les Israélites, parce que se trouvant ainsi
obligés d’être eux-mêmes les homicides de

leurs enfans , et ne leur pouvant survivre que
de quelques années, l’extinction entière de
leur race leur paraissait inévitable. Mais c’est

en vain que les hommes emploient tous leurs
efforts pour résister à la volonté de Dieu. Cet
enfant qui avait été prédit vint au monde, fut
nourri secrètement, nonobstant les défenses
du roi, et toutes les prédictions faites sur son

sujet furent accomplies. ,
Un Hébreu nommé Amram, fort considéré

entre les siens, voyant que sa femme était
grosse, fut fort troublé de cet édit qui allait
exterminer entièrement sa nation. Il eut re-
coursà Dieu, et le pria d’avoir compassion
d’un peuple qui l’avait toujours adoré, et de

faire cesser cette persécution qui le menaçait
de la dernière ruine. Dieu , touché de. sa
prière, lui apparut en songe et lui dit de bien
e5pérer : « Qu’il se souvenait de leur piété
)) et de celle de leurs pères 3 qu’il les en récom-

» penserait comme il les en avait récompen-
» sés ; que c’était par cette considération qu’il

a les avait tant fait multiplier 5 que, lors.
a) qu’Abraham était allé seul de la Mésopota-

» mie dans la terre de Chanaan , il l’avait
» comblé de biens et rendu sa femme féconde;
n qu’il avait donné à ses successeurs des pro-

» vinces entières , l’Arabic à Ismaël , la

n Troglotide aux enfans de Chetura , et à
» Isaac le pays de Chanaam; qu’ils ne pour-
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n raient sans ingratitude et même sans im-
n piété , oublier les heureux succès qu’ils

a avaient ces dans la guerre par son assis
n tança, quels nom de Jacob s’était rendu
a célèbre, tant a cause du bonheur dans le-
» que! il avait vécu, que par celui qu’il avait
a laissé à ses descendants comme par un droit
a héréditaire , et parce qu’étant venu en
a Égypte avec soixante-dix personnes seule-
a ment, sa postérité s’était multipliée jusques

» au nombre de six cents mille hommes; qu’il
p s’assurat, donc qu’il prendrait soin d’eux

a tous en général, et de lui en particulier;
n que le fils dont sa femme était grosse était
n cet enfant dont les Égyptiens appréhen-
s» daieut 5l fort la naissance , qu’ils faisaient

» mourir, à cause de lui, tous ceux des Israé-
a lites; mais qu’il viendrait heureusement au
n monde sans pouvoir être découvert par
n ceux qui étaient Commis à cette cruelle re-
p cherche; qu’il serait élevé et nourri contre
» toute sorte d’espérance, délivrerait son peu-

» ple de servitude , et qu’une si grande action
n éterniserait sa mémoire, non seulement par
n mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
); tions de la terre, que son frère serait élevé
n par son mérite jusques a étre grand sacri-
» ficateur, et que tous ses descendans seraient
a honorés de la même dignité. »

Amram’raconta cette vision à sa femme
nommée Jocabel , et, bien qu’elle leur fût si

favorable , leur peine n’en fut pas moindre ,
parce qu’ils ne pouvaient s’empêcher d’ap-

préhen cr toujours pour leur enfant, et qu’un
onheuraussi grand que celui qu’elle leur pro-

mettait, leur paraissait incroyable. Mais l’ac-
couchement de Jocahel lit bientôtvoir la vérité

de cet oracle; car il fut si prompt et si heu-
reux, et ses douleurs furent si légères , que les
sages-femmes égyptiennes n’en purent avoir

connaissance. Ils nourrirent secrètement cet
enfant durant trois mois , et alors Amraui crai-
gnant qu’étant découvert, q le Roi ne le fit
mourir avec son fils, et qu’ainsi ce qui lui
avait été prédit. n’arrivat pas, il crut devoir

abandonner à la providence de Dieu la conser-
vation d’un enfant qui lut était si cher , dans

j multi.
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la pensée qu’encore qu’il eût pu toujours le

cacher, ce ne Serait pas vivre que de se voir
dans un péril continuel, et pour lui «pour son
fils: au lieu que, le remettant entre les mains
de Dieu, il cro ait fermement qu’il confirme-
rait, par des sillets; la vérité de ses menasses.
Après avoir pris cette résolution, lui et sa
femme firent un berceau de la grandeur de
l’enfant, avec des joncs qu’ils entrelacèrent;
et, pourempécher l’caude le pénétrer, l’endui-

sirent de bitume, mirent l’enfant dans ce ber-
ceau , et le berceau sur le fleuve, puis l’aban-
donnèrent tala divine providence, Marie , sœur
de l’enfant , alla, par l’ordre de sa mère , de
l’autre côté du Nil, pour voir ce qu’il devien-

drait. Dieu fit alors clairement connaltre que
toutes choses réussissent, non pas selon les con-
Seils de la sagesse humaine, mais selon les des
seins de son honorable conduite , et que quel-
que soin dont usent ceux qui veulent faire pè-
rir les autres pour leur utilité ou pour leur
sûreté particulière, ils sont souvent trompés
parleurs espérances; mais qu’au contraire, ceux

qui ne se confient qu’en lui, sont garantis de
plus grands périls contre toute sorte d’appa»

renee , ainsi qu’il arriva a cet enfant,
Car , comme ce berceau flottait de la sorte

au gré de l’eau , Thermutls , fille du’ roi , qui

se promenait sur le rivage du fleuve, l’ayant
aperçu, dit à quelques uns de ses gens de
se mettre à la nage pour l’aller quérir. Ils le
lui apportèrent, et elle fut si touchée de la
beauté de l’enfant; que ne pouvant se lasser de

le regarder , elle résolut d’en prendre soin et

de le faire nourrir. De sorte que, par une far
veur de Dieu toute extraordinaire, il fut élevé
par ceux mémés voulaient, à cause de lui,

exterminer sa nation. ,
Cette princesse commanda aussitôt qu’on

allât quérir une nourrice. Il en vint une , mais
l’enfant ne voulut jamais téter, et refusa de
même toutes les autres qu’on lui amena. Sur
quoi, Marie feignant de sereneoutrer là par
hasard, dit à la princesse: « C’est en valu .

n madame , que vous faites venir toutes ces
» nourrices, puisqu’elles ne sont pas de la ’
» même nation de cet enfant. Mais, si vous en
» preniez une d’entre les Hébreux , peut-otte
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nqu’il n’en auraitpointd’aversion.»Thermntis

approuva cet avis ,et lui dit d’enaller chercher
une, Elle partit. à l’heure même, et amena Jo-

pabel que personne ne connaissait pour etre
mère de l’enfant, Il la téta a l’instant, et la

princesse lui commanda de le nourrir avec
grand Elle le nomma Moïse , c’est-a-
dire, préservé de l’eau, pour marque d’un évé-

nement si étrange: car M0, en langue Ègyp
tienne, signifie eau et une, préservè,lLa prédic-
tion de Dieu fut entièrement accomplie en lui;
il devint le plus grand personnage qui ait ja-
mais été parmi les Hébreux, et il était le sep-

tième depuisnbraham s un Amant, son Père,
était fils de Cathi ;lfiathiétait fils de Levi; Levi
était fils de Jacob ; Jacob était fils d’Isaac , et
[me était fils d’Ahmham.

A mesure que Moïse croissait, il faisait pa-
raîtreheaucoup plus d’esprit que son age ne

comportait; et même en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait un jour à (unique
chosé de grand et d’extraordinaire, Lorsqu’il

eut trois ans accomplis , Dieu fit éclater sur son
visage une si extrême beauté, que les personnes
même les plus austères en étaient ravies, Il
attirait sur lui les yeux de tous ceux qui le
rencontraient; et, quelque hâte qu’ils eusænt
ils s’arrêtaient pour le regarder et pour l’ad-

mirer,
Thermutis le voyant rempli de tant de gra-

ces, et n’ayant point- d’enfans, résolut de
l’adopter pour son fils; Elle le porta au roi
son père, et après lui avoir parlé de sa beauté
et de l’esprit qu’il faisait déjà paraître elle lui

dit : a C’est un présent que le Nil m’a fait
n d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-

» tre sesbras, j’ai résolu de l’adopter ; et je

n vous l’offre pour votre successeur g puisque
n vous n’avezlpoint de fils. n En achevant ces
paroles, elle le mit entre ses: mains. Le roi le
reçutavec plaisir, et , pour obliger sa tille, le
pressa coutre son sein, et mit sur sa tète son
diadème, MOÎSE, comme un enfant qui se joue,

l’Ota, le jeta a terre et marcha dessus. Cette
action fut regardée comme un fort mauvais
augure; et le docteurde la loi qui avait prédit
que sa naissance serait funeste à l’Égypte , en
fut tellement touché, qu’il voulait qu’on le fit
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mourir surie-champ a Voilà , dite-il, sire, en
s’adressant au roi, cet enfant duquel man
» nous a fait connaltre que la mort (levait assu-
» rer notre repos, Vous voyez que l’effet non-
» firme m3 prédiction. puisqu’à aine assit
u ne qu’il méprise déjà votre grandEur et foule

p aux pieds votre-couronne; mais, en le fat.
» saut mourir vous ferez perdre aux Hébreux
n l’espérance qu’ils fondent sur lui, et delt-

p vrcrez vos peuples de crainte, » Thermufis
l’entendant parler de la sorte emporta l’enfant

sans que le roi s’y opposât, parce que Dieu
éloignait de son esprit la pensée de le faire
mourir, Cette princesse le fit élever avec très.

grand soin; et, autant que les Hébreux on
avaient de joie , autant les Égyptiens en conce-
cevaeint défiance. Mais comme ils ne voyaient
aucun de ceux qui auraient pu succéder à la
couronne, dont ils euSSentsujet d’espérer un

plus heureux gouvernement quand bien Moïse
ne serait plus, ils perdirent la pensée de le
faire mourir.

Aussitôt que cet enfantine et clave de la
sorte fut en âge de pouvoir donner des preuves
de son courage , il fit des actions de valeur qui
ne permirent plus de douter dola vérité de ce
qui avait été prédit qu’il relevcrait la gloire de

sa nation , et humilierait les Égyptiens 5 et vai-

ci. quelle en fut l’occasion. La frontière de
l’Egypte étantalors ravagée par les Éthiopien

qui en sont proches, les Égyptiens marchèrent
contre aux avec une armée; mais ils furent
vaincus dans un combat , et se retirèrent avec
honte. Les Ethiopiens, enflés d’un si heureux
succès, crurent qu’il y aurait de la lacbete à ne

pas user de leur bonne fortune , et se flattèrent
dola créance de pouvoir conquérir tontel’E-

grypte. llsy entrércntpar divers endroitsi et
la quantité de butin qu’ils firent, joint a ce
qu’ils ne trouvaient point de résistance, aug-
menta encerclent espérance de réussir dans
leur entreprise. Ainsi ils s’avancèrent jusques
à Memphis et jusques à la ruer, Les lignifient;

setrouvant trop faibles pour soutenir un si
grand effort envoyèrent consulter l’oracle 5 et
par un ordre secret de Dieu la réponse qu’ils
reçurent lut qu’il Il” avait qu’un Hébreu

de qui ils pussent attendre du secours. Le roi
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n’eut pas peine a jugerpar ces paroles que
Moïse était celui que le ciel destinait pour sau-
ver l’Ègypte, et il le demanda a sa fille pour
le faire général de son armée.lElle y consentit

et lui dit qu’elle croyait en le lui donnant lui
rendre un fort grand service; mais elle l’obli-
gea en même temps de lui promettre avec scr-
mentqu’on ne lui ferait point de mal. Cette
princesse ne se contenta pas de témoigner
ainsi son extrême affection pour Moïse, elle
ne put aussi s’empêcher de demander avec re-
proches aux prêtres égyptiens s’ils ne rougis-

saient point de honte d’avoir voulu traiter
comme ennemi et immoler un homme dont ils
étaient réduits à implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse obéit

à des ordres du roi et de la princesse qui lui
étaient si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent , par différons motifs,
une égale joie : les Égyptiens espéraient qu’a-

près avoir vaincu leurs ennemis sous la con-
duite de Moïse, ils trouveraient aisément l’oc-

casion dole faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cettemémecon-
duite, de sortir d’Ëgyptc et de s’affranchir de

servitude. Cet excellent général ne se fut pas
plus tôtmis alatétede l’armée, qu’il fit admirer

sa prudence. Au lieu de marcher le long du
Nil il traversa le milieu des terres , afin de sur-
prendre les ennemis , qui n’auraient jamais.
cru qu’il eut pu venir à eux par un chemin si
périlleux à cause de la multitude et de la diffé-

rence des serpens qui s’y rencontrent. Car il y

en a qui ne se trouvent point ailleurs, et qui
ne sont pas seulement redoutables par leur
venin , mais sont horribles a voir , parce
qu’ayant des ailes, ils attaquent les hommes
sur la terre, et s’élèvent dans l’air pour fondre

sur eux. Moïse, pour s’en garantir, fit mettre
dans des cages de jonc des oiseaux nommés
ibis, qui sont fort apprivoisés avec les hom-
mes et ennemis mortels des serpens , qui ne les
craignent pas moins qu’ils craignent les cerfs.
Je ne dirai rien davantage de ces oiseaux, parce
qu’ils ne sont pas inconnus aux Grecs. Lors-
que Mo’ise fut arrivé avec son armée dans ce

pays si dangereux il lâcha ces oiseaux, passa
par ce moyen sans péril, surprit les Éthio-
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picas, les combattit, les mit en fuite, et leur
fit perdre l’espérance de se rendre maîtres de
l’Ègypte. Une si grande victoire ne borna pas

ses desseins; il entra dans leur pays, prit plu-
sieurs de leurs villes , les saccagea , et y fit un
grand carnage. Des succès si glorieux rehaus-
sèrent tellement le cœur desÈgyptiens qu’ilsse

cr0yaient capables de tout entreprendre sous la
conduite d’un si excellent capitaine; et les
Éthiopiens au contraire n’avaient devant leurs

yeux que l’image de la servitude et de la mort.
Cctadmirablc général les poussa jusque dans
la ville de Saba, capitale dell’Èthiopie, que
Cambyse, roi des Perses, nomma depuis More,
du nom de sa sœur. Il les y assiégea , quoique
cette place pût passer pour imprenable , parce
qu’outre ses grandes fortifications, elle était
environnée de trois fleuves, du Nil, de l’Atape,

et de l’Atobora dont le trajet est très-difficile.
Ainsi, elle était assise dans une ile , et n’était
pas moins défendue par l’eau qui l’enfermait

de tous côtés, que par la force de ses murailles
et de ses remparts; et les digues qui la garantis-
saient de l’inondation de ses fleuves, lui ser-
vaient encore d’une autre défense lorsque les
ennemis les avaient passés.

Comme Moïse était dans le déplaisir de voir

que tant de difficultés jointes ensemble ren-
daient la prise de çgtte ville presque impossi-
ble , et que son armée s’ennuyait de ce que les
Éthiopicns n’osaicnt plus en venir aux mains
avec eux ; Tharbis, fille du roi d’Èthiopie,
l’ayant vu de dessus les murailles faire dans
une attaque des actions toutes extraordinaires
de courage et de conduite, entra dans une
telle admiration de sa valeur, qui avait relevé
la fortune de l’Égypte et fait trembler l’Éthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blessé de son amour; etsa pas-

sion croissant toujours, elle envoya lui offrir
de l’épouser. Il accepta cet honneur à condi-

tion qu’elle lui remettrait la place entre les
mains, confirma sa promesse par un serment,
et après que ce traité eut été exécuté de bonne

foi de part et d’autre et qu’il ont rendu grâces

à Dieu de tant de faveurs qu’il lui avait faites,
il ramena les Égyptiens victorieux en leur
pays.
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Mais ces ingrats au lieu de témoigner leur
reconnaissance du salut et de l’honneur dont ils
lui étaient redevables, augmentèrent encore
leur haine pour lui et tachèrent plus que ja-
mais de le perdre. Cartils craignaient que la
gloire qu’il avait acquise ne lui enflât telle-
ment le’cœur qu’il entreprît de se rendre mai-

tre de l’Egypte. Ils conseillèrentau roi de le faire

mourir, et ce prince prêta l’oreille a ce dis-
cours, parce’que la grandelréputation de Moïse
lui donnait de la jalousie et qu’illcommençaità
craindre qu’il ne s’élevàtau dessus de lui , opi-

nion dans laquelle il étaitfortifiépar ses prêtres
qui , pour l’animerencorc davantage, lui repré-

sentaient sans cesse le péril ou il se trouvait.
Ainsi il consentità la mort de Moïse , et elle lui
était inévitable s’il n’eûtdécouvert son dessein

et ne se fût retiré à l’heure même. Il s’enfuit

dans le désert, et cela seul le sauva, parce que
ses ennemis ne purent s’imaginer qu’il eût

pris un tel chemin. Comme il ne trouvait rien
à manger, il fut pressé d’une extrême faim;

mais il la souffrit avec patience, et, après
avoirbeaucoup marché, il arriva vers l’heure

de midi auprès de la ville de Madian 1
assisc sur le rivage de la mer Rouge et à qui
un des fils d’Abraham et de Chetura a donné
ce nom. Comme il était fort las, il s’assit sur

un puits pour se reposer, et cette rencontre
lui fit naître une occasion de témoigner son
courage et lui ouvritlc cheminaune meilleure
fortune. Voici de quelle sorte cela arriva. Un
sacrificateur nomméRagucl, autrement Jetro,
fort honoré parmi les siens, avait sept filles
qui, selon la coutume des femmes de la Tro-
glotide, prenaient le soin des troupeaux de
leur père. Or, commel’eau’douce est fort rare en

ce pays, les bergers et lesbergéres se hâtaient
d’en aller tirer pour abreuver leur bétail.
Ainsi ces sœurs vinrent ce jour-là les pre-
mières au puits, tirèrent de l’eau, et en rem-

plirent des auges pour donner à leurs trou-
peaux. Mais quelques bergers qui survinrent
les chassèrent et prirent l’eau qu’elles avaient

en la peine de tirer. Moïse, touché d’une si
grande violence crut qu’il lui serait honteux
de la souffrir. Il chassa ces insolens et rendit
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a ces filles l’assistance que la justice demandait
de lui. Elles rapportèrent à leur père ce qu’il

avait fait en leur faveur et le prièrent de té-
moigner à cet étranger sa reconnaissance de
l’obligation qu’elles lui avaient. Raguel loua

leur gratitude, envoya quérir Moïse et ne se
contenta pas de le remercier d’une action si
généreuse, il lui donna en mariage Séphora ,
l’une de ses filles, et l’intendance de tous ses

troupeaux, en quoi consistait alors le bien de
cette nation.

Comme Moïse demeurait donc avec son
beau-père et avait soin de ses troupeaux, il les
mena paître un jour sur la montagne de Sinaï
qui est la plus haute de toutes celles de cette
provinCe, et elle était très-abondante en patu-
rages, parce qu’outre sa fertilité naturelle, les
autres bergers n’y allaient point a cause de la
Sainteté du lieu ou l’on disait que Dieu habi-

tait. La, il eut une vision merveilleuse. Il vit
un buisson si ardent et que les flammes envi-
ronnaient de telle sorte qu’il semblait qu’elles

l’allassent consumer, sans néanmoins que ses
feuilles, ni Ses fleurs , ni ses rameaux en fus-
sent le moins du monde endommagés. Ce pro-
dige l’étonna; mais jamais effroi ne fut plus
grand que le sien lorsqu’iltentendit sortir du
milieu de cebuisson une voix quil’appela par
son nom et lui demanda « qui l’avait rendu si
» hardi de venir dans un lieu saint dont nul
» autre n’avait encore osé s’approcher, lui

a commanda de s’éloigner de cette flamme
» sans porter sa curiosité plus avant, et de se
» contenter de ce qu’il avait mérité de voir
» comme étant un digne successeur delavertu
» de ses pères. Cette voix lui prédit ensuite la
» gloire qui lui devait arriver; que l’assistance
n qu’il recevraitdc Dieule rendrait célèbrepar- t

» mi les hommes, et lui ordonna de retourner
» sans crainte en Égypte pour affranchir les
» Hébreux de leur cruelle servitude. Car,
» ajouta cette même voix, ils se rendront
» maîtres dece bon pays si abondant en toutes .
» sortes de biens qu’Abraham , le chef de
n votre race, a possédé, et seront redevables
» d’un si grand bonheur à votre sage con-
» duite. Mais après que vous les aurez ainsi

l Exode 3.
A



                                                                     

50

n tirés de l’Égypte , ne manquez pas d’offrir -

n en ce même lieu un sacrifice. n
. Moïse, encore plus étonné de ce qu’il venait

d’entendre que de ce qu’il avait vu , dit :
« Grand Dieu dontj’adore la toute-puissance ,
» et qui l’avez si souvent. fait éclater en faveur

n de mes ancetres, je. ne pourrais sans une ex-
a treme folie ne pas obéir à vos ordres. liais
» comme je ne suis qu’un particulier sans au-
» torité , je crains de ne pouvoir persuader à
» ce peuple d’abandonner un pays ou il est
n établi depuis si long-temps pour me suivre
n ou je le voudrais mener. Et quand même
» je l’y ferais résoudre, comment pourrais-

n je contraindre le roi a lui permettre de se
p retirer, puisque l’Égypte doit à ses travaux le
n bonheur dont elle jouit? » Quand ileut parlé

de la sorte, Dieu lui commanda de se confier
en son assistance , l’assura qu’il ne l’abandon-

nerait point dans la conduite de cette entre-
prise, lui promit démettre sa parole en sa
bouche lorsqu’il aurait besoin de persuader,
et de le revêtir de sa force quand il serait quer
tion d’agir. Pour lui en donner une preuve il
lui commanda de jeter à terre une verge qu’il
avait en sa main. Moïse obéit , et elle fut chan-
gée à l’instant en un serpent qui rampait. sur

le ventre, faisait divers replis de sa queue , et.
levait la téte comme poursa défendre si on
voulait l’attaquer : et soudain ce serpent ne
paraissant plus , la verge se trouva telle qu’au-
paravant. Dieu commanda ensuite à Moise de
mettre sa main dans son sein. Il le fit , et l’en
retira aussi blanche que de la chaux, et elle
retourna incontinent en son premier état. Il lui
ordonna après de puiSer de l’eau en un lieu
proche; il en puisa, et ellcseconvertit en sang.
Dieu,v0yunt queues prodiges l’étonnaient, lui
dit de prendre courage dans l’assurance de son
secours; qu’il lui promettait de confirmer sa
mission par de semblables miracles; et qu’il
voulait qu’il partitàl’heure menue et marchât

jour et nuit pour aller délier son peuple,
parce qu’il ne pouvait souffrir qu’il gémit plus

long-temps dans une si rude servitude. Moise
ne pouvant plus douter de l’effet des pommeras
de Dieu après ce qu’il venait de voir. et d’en-

tendre, le pria de lui continuer en Égypte le
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même pouvoir de faire des miracles dont il
venait de le favoriser, et d’ajouter à la grâce
d’avoir daigné lui faire entendre sa voix, celle
de lui dire son nom, afin qu’il put mieux l’in-

voquer lorsqu’il lui offrirait un sacrifice. Dieu
lui accorda cette faveur qu’il n’avait encore

jamais faite à homme du monde : mais il ne
m’est pas permis de rapporter quel est ce nom.

Moïse assuré du secours de Dieu et du pou;

voir qu’il lui donnait de faire des miracles tou-
tes les fois qu’il le jugerait nécessaire , con-
çut une grande espérance de délivrer les Hé-
breux et d’humilier les Égyptiens; et il ap-

prit en ce même temps la mort de Pharaon
sous le règne duquel il s’était enfui d’Égypte.

Ainsi, il pria Baguel son beau-père de lui
permettre d’y retourner, pour le bien de sana-
tion, et n’eut pas peine à obtenir son consen-
tement.’Aussitôt il se mit en chemin avec sa
femme , et Gerson et Eléazar ses deux fils , le
nom du premier signifie pèlerin , et celui du
second, secours de Dieu , d’autant que c’é-
tait par ce divin secours qu’il avait été garanti

des embûches des Égyptiens. Aaron son frère

étant venu par le commandement de Dieu au
devant de lui sur la frontière d’Egyptc, il lui ra-

conta tout ce qui lui était arrivé sur la monta-
gne , et les ordres que Dieu lui avait donnés.
Les principaux des Israélites vinrent aussi le
trouver, et pour les obliger d’ajouter foi a
ses paroles il usa en leur présence du pouvoir
qu’ilavait reçu de faire des prodiges. L’éton-

nement tqu’ils en eurent les rassura , et ilscom-
mencérent à tout espérer de l’assistance de

Dieu.
Ainsi Moïse ’ voyantque l’ardent désir qu’a»

vaient les Hébreux de s’affranchir de la servi-
tude les portait a lui rendre une entière obéis-
sance ,alla trouver le nouveau roi, a lui repré-
» sema les services qu’il avait rendus au roi
» son prédécesseur contre les Éthiopiens , dont
» il n’avait été payé que d’ingratitnde , lui un

» conta ce que Dieu lui avait ,dit sur la mon-
» tagne de Sinaï, et les miracles qu’il avait faits

» pour l’obliger d’ajouter foi à ses promis-

»ses, et le supplia de ne point résister par
n son incrédulité ahi volonté de ce souverain
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» maître des roist. » Pharaon se moqua de ce
discours, et alors Moïse fit en sa présence les
mêmes prodiges qu’il avait faits sur le mont
Sinaï. Ce prince, au lieu d’en être touché, s’en

miton colère , lui dit qu’il était un méchant,
qui, après s’être enfui pour éviter l’esclavage,

s’était faitinstruire dans la magie , afin de le
tromper par ses prestiges, qu’il avait des pré-
tres dola loi qui peuvaient faire les mêmes cho-
ses que lui. qu’ainsi ilne devait pas se vanter
d’étre le seul a qui Dieu eut accordé cette grâce,

et abuser par lale simple peuple en lui persua-
dant qu’il y avait en lui quelque chose de
divin. Il envoya ensuite. quérir ses prêtres; ils
jetèrent leurs verges a terre, et elles furent
converties en des serpens. Moïse. sans s’éton-

ner, répondit au roi : 5) Je ne méprise pas, sire,
» la science des Égyptiens ; mais ce que je fais
» est aussi élevé au dessus de leur connais-
« sance et de leur magie , qu’il y a de distance

n entre les choses divines et les choses humai-
» nes, etjevais montrer clairement que les mi-
» racles que je fais n’ontpas, comme les leurs,

n une vaine apparence de vérité pour tromper
n les simples et les crédules; mais qu’ils pr0cé-

» dent delavertuetdelapulssancede Dieu. »En
achevant ces aroles il jeta sa verge à terre,
et lui comme!) ade se changer en serpent. Elle
obéit a sa voix, et dévora toutes celles des
Egyptiens qui paraissaient être autant de ser-
pens , retourna ensuite en sa première forme,
ctMolse la reprit en sa main.

Le roi , au lieu d’admirer une si grande mer-
veille, s’enflamma de )lllS en plus de colère, et

a res avoir dit a Moïse ne sa science et ses ar-
tifices lui seraient inutiles, il manda a celui

ni avait l’intendance des ouvrages ordonnés

aux Israélites de les augmenter encore. Ainsi,
cet officier leur retrancha la paille qu’il avait
coutume de leur fournir pour des briques.
De sorte qu’après avoir travaillé durant toutei
le jour, il fallaitqu’ils allassentla nuit en cher-

cher : ce qui redoublait leur travail.
«Moise, sans s’émouvoir des menaces du roi ,

ni être touché des plaintes continuelles desHé-

bien qui disaient que tous ses efforts ne ser-
wraieiitgui’ii les faire assîtes davantage, de-
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meura ferme dans la poursuite de son dessein 5
et, comme il ne. l’avait entrepris ne parun ar-
dentdésir de leur liberté, il résolut de la leur
procurer malgréle roi et malgré eux-mêmes.

Il retourna donc trouver ce prince pourlc prier
de permettre aux Hébreux d’aller sur la mon-

tagne de Sinaï offrir un sacrifice aDieu comme
il l’avaitordonné etlui représenta a qu’il ne de;

a rait pas s’opposer à la volonté du ciel, mais
n que tandis que Dieu luiétaitencore favorable,
n son propre intérêt l’obligeait d’accorder a cd

a peuple la liberté qu’il lui demandait. Que,
» s’il le refusait,il ne pourrait pas au moins
» l’accuser d’être la cause de son malheur lors-

» qu’il attirerait sur lui-même par sa déso-
’» béissance toutes sortes de châtimens , qu’il se

n verrait sans enfans, q uel’air, la terre, et tous
n les autres élémens lu) seraient contraires et
n deviendraientlesministres de la vengeance
n divine; qu’au resteles Hébreux ne laisseraient
» pas de sortir de son royaume quoiqu’il ne

» voulut point: y consentir, maisqiie les È r
» tiens n’éviteraient pas la punition de leur
» endurcissement. n

’ Ces remontrances de Moise ne firent in!
d’impression sur l’esprit du roi , et les .
tiens se trouvèrent accablés de toutes sortes le
maux. Je les rapporteraien particulier, tant
parce u’ils sont extraordinaires, que .ur
faire connaître la vérité de ce que Moïse avait

prédit, et aussi pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu ,

i peut punir leurs péchés par des châtimeps

SI terribles. AL’eau du Nil fut chan ée en sangl ; et çpm-
me l’Égypte man j e de entailles , ces peuple?

éprouvèrent que la soif est l’un des lus’grands

de tous Les maux. L’eau de ce fleuve n’avait

seulement le couleur du sans , mais on ne pee-
vait en boire sans ressentir de violentes 49.1.1-
Ieurs; et les israélites se ŒPFFÊÎPC le tres-
vaientaussi douce et aussi bonne. sa l’ordi-
nain?- L.e roi étonné de ce prodige eiapptèltetk
dant pour ses suies permit aux! Hébreux des!
retirer- Mais se. mal c’est pas plus et!
p ’il rentra dans ses remiers sentimens, et
révoqua la permission qu’iiavêitdoflltës: P19?
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pourle châtier d’avoir si mal reconnu la gra-
ce qu’il lui avait faite de le délivrer d’un tel
fléau, frappa l’Égypte d’une autre plaie.

Une multitude innombrable deîgrenouilles
couvrirent la terre , et mangeaient tout ce
qu’elle produisait’. Le Nil en futiaussitôt tout

rempli; et une partie qui mourait dans l’eau de
cetlcuvel’infectade telle sorte que l’on ne pou-

vait en boire. On voyaitle limon dans les cam-
pagnes produire aussi quantité deÎsemblables

animaux, qui formaient par leur corruption
un autre limon encore plus saleïque le premier.
Ces grenouilles entraient même dans les mai-
sons , dans les pots, et dans les plats, gâtaient
toutes les viandes, sautaient jusque dans les
lits , et empoisonnaient l’airparleur puanteur.
Le roi voyant son pays dans une telle misère
commanda à Moïse de s’en aller ou il voudrait

avec tous ceux de sa nation. Aussitôt ces gre-
nouilles disparurent, et les terres et le fleuve
retournèrent en leur premier état. Alors ce
prince oublia le mal qui lui avait donné tant
de crainte; et comme s’il eût voulu en éprou-

ver encore de plus grands il revoqua la per-
mission qu’il avait accordée contre son gré.

Dieu le châtia de ce manquement de parole si
indigne d’un prince. Les Egyptiens se trouvé-
rent couverts d’une telle quantité de poux
qu’ils en étaient misérablement mangés sans

pouvoir y apporter aucun remède. Un mal si
grand et si hanteux effraya le roi, et il permit
aux Hébreux de s’en aller; mais il ne fut pas
plutôt cessé qu’il ordonna que leurs femmes

et leurs enfans demeureraient en Otage.
Dieu voyant que ce prince se persuadait de

pouvoir toujours ainsi détourner l’orage qui
était prés de ruiner entièrement son royaume,
comme si c’eût été Moïsexet non pas lui qui le

châtiàtainsi que son peuple de la cruelle persé-
cution qu’ils exerçaient contre les Hébreux, en-

voyaïune si grande multitude de diverses sortes
de petits animaux jusque alors inconnus , que
la terre en fut tellement couverte qu’il était
impossible de la labourer. Plusieurs personnes
en mouraient, et ceux qui restaient en vie
étaient infectèsdu venin que causaient tant de
malades et tant de corps morts. Mais -cela
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même ne fut pas capable de porter le roià
obéir entièrement à la volonté de Dieu. Il se
contenta de permettre aux femmes de s’en al-
ler avec leurs maris, et ordonna que leurs en-
fans demeureraient.

Une si grande opiniâtreté de ce prince à ré-

sister au commandement de Dieu attira sur ses
sujets à cause de lui d’autres maux encore
plus grands que ceux qu’ils avaient déjà souf-

ferts. Ils se trouvèrent tous couverts d’ulcè-

res, et plusieurs moururent ainsi véritable-
ment.

Un fléau si terrible n’étant pas capable de

toucher le cœurde Pharaon, Dieu frappa l’É-
gypte d’une plaie qu’elle n’avait jamais
éprouvée. Il fit tomber une grêle si épaisse et

d’une grosseur si prodigieuse qu’il ne s’en

voit pas de semblable dans les pays qui y sont
le plus sujets, et [l’on était néanmoins alors

assez avant dans le printemps. Elle gâta tous
les fruits, et il vint ensuite comme une nuée
de sauterelles qui ravagèrent ce qui restait,
en sorte que les Égyptiens perdirent toute-Ts-

pérance de pouvoir rien recueillir. Que si le
roi eût seulement manqué d’esprit, tant de
maux joints ensemble n’auraient pas :manqué

delle faire rentrer en lui-même pour y appor-
ter du remède 5 mais bien qu’il en comprît
assez la cause, sa noirceur était si grande qu’il
continuait toujours de s’opposer à la volonté
de Dieu, comme s’il eût pu lui résister ; et la

considération du salut de son peuple qu’il
voyait périr devant scsyeux ne fut pas capable
de l’arrêter. Ainsi il se contenta de permettre à
Moïse d’emmener les Israélites avec leursfem-

mes et leurs enfans ; mais à condition de lais-
ser tout leur bien aux Égyptiens pour les dé-
dommagerde celui qu’ils avaient perdu. Moïse
lui représenta quecettc proposition n’était pas

juste, puisque ce serait mettre les Hébreux
dans l’impuissance d’offrir des sacrifices à

Dieu.
Tandis que le temps se passait en ces con-

testations 1 les Égyptiens se trouvèrent envi-
ronnés de ténèbres si épaisses , que ne voyant

pas la moindre clarté pour se conduire, plu-
sieurspérirent de diverses maniéres,etlcs autres
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craignaient de tomber dans. un semblable
malheur. Ces: ténèbres durèrent trois [jours

et trois nuits , sans que Pharaon pût se
résoudre a laisser aller les Israélites. Après
qu’elles furent dissipées , Moïse le vint trou-

ver et lui dit: « jusques à quand, sire, ré-
» sisterez-vous a la volonté de Dieu? il vous
» commande de laisser aller les Hébreux, et
» vous n’avez point d’autre moyen de vous dé-

» livrer de tant de fléaux qui vous accablent.»

Ce prince transporté de colère le menaça de
lui faire couper la tète s’il osait jamais lui te-
nir un discours semblable. Moïse lui répondit
qu’il ne lui en parlerait donc plus. Mais qu’il
était assuré que lui-même et les plus grands de

son état le prieraient de se retirer avec tous
les Israélites.

Dieu, irrité de la résistance de Pharaon,
résolut de frapper encore les Égyptiens d’une

plaie qui le contraindrait de laisser aller son
peuple. Il commanda a Moïse d’ordonner aux
Israélites de se disposer à lui offrir un sacri-
fice le treizième jour du mois que les Égyp-
tiens nomment Pharmuth,les Hébreux Nisan,
et les Macédoniens Xantiquc, de se tenir prêts
pour partir, et d’emporter avec eux tout ce
ce qu’ils avaient de bien. Moïse obéit, les ras-

sembla tous, les distribua par bandes et par
compagnies; et dès la pointe du quatorzième
jour du mois que Dieu lui avait marqué, ils
lui offrirent un sacrifice , purifièrent leurs
maisons en y jetant du sang avec un bouquet
d’hysoPe , et après: avoir soupé brûlèrent

tout ce qui restait de viande comme étant
près de partir. Nous observons encore cette
coutume, et donnons à cette fête le nom de
Pâques, c’est-à-dire passage , parce que ce fut

en cette nuit que Dieu, passant les Israélites
sans leur faire de mal, frappa d’une si grande
plaie les Égyptiens que tous lespremiers-nés en
moururent. Une affliction si générale fit cou-

rir tout le monde en foule au «palais du roi,
pour le supplier de permettre aux Hébreux
de se retirer.

Ainsi ne pouvant plus résister, il en donna
l’ordre a Moïse dans la créance que les Hé-

breux ne seraient pas plus t0! partis que l’on
verrait cesser les maux dont l’Ègypte était
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accablée. Les Égyptiens leur firent même des

présens , les uns par l’impatience qu’ils avaient

de les voir partir, et les autres a cause des liai-
sons qu’ils avaient eues avec eux; et ils té-
moignèrent même par leurs pleurs qu’ils se
repentaient du mauvais traitement qu’ils leur
avaient fait. Les Israélites prirent leur che-
min par la ville de Leté qui était alors dé-
serte, et où Cambyse, lorsqu’il ravagea l’Èo

gypte, bâtit depuis une autre ville qu’il nom-
ma Babylone; et ils marchèrent avec tant de
diligence qu’ils arrivèrent le troisième jour à

Béelzephon, qui est une ville assise sur le bord
de la Mer Bouge. Comme ce lieu était si dé-
sert qu’on n’y trouvait rien à manger, ils dé-

trempèrent de la farine avec de l’eau, la pé-

trirent comme ils purent, la mirent sur le feu
et s’en nourrirent durant trente jours; mais
au bout de ce temps elle leur manqua, quoi-
qu’ils l’eussent fort ménagée. C’est en mé-

moire de cette nécessité qu’ils souffrirent,
que nous célébrons encore aujourd’hui durant

huit jours une fête que nous nommons la fête
des Azymes, c’est-à-dire des pains sans levain;

et la multitude de ce peuplese pouvait dire
innombrable, puisqu’outre les femmes et les
enfans ilyavait six cent mille hommes ca-
pables de porter les armes. I

CHAPITRE VI.

Les Égyptiens poursuivent les Israélites avec une très-grande
armée, atlas Joignent sur le bord de la mer longe-Ions
implore, dans ce péril, le secours de Dieu.

Les Israélites sortirent d’Ëgypte au mois de

Xantique ou Nisan le quinzième jour de la lu-
ne l, quatre cent trente ans depuis qu’Abraham
notre père était venu dans la terre de Cha-
naan , et deux cent quinze ans après que Jacob
était venu en Ègypte.Moïsc avait alors quatre-
vingts ans, et Aaron son frère en avait quatre-
vingt-trois. Ils emportèrent avec eux les os
de Joseph, ainsi qu’il l’avait ordonné à ses

cnfans.
Les Hébreux ne furent pas plus tôt partis que

les Égyptiens se repentirent de les avoir laissés

aller. Mai le roi eut plus de regret que nul
I Exode la.
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autre, parce qu’il considérait Moïse comme

un enchanteur , et croyait que toutesles plaies
dont l’Égypte avait été frappée n’étaient

qu’un effet de ses charrues. Ainsi il commanda

de prendre les armes pour les poursuivre et
les contraindre de revenir si on les pouvait
joindre. Car outre qu’il s’imaginait que. ce ne

serait point s’opposer a la volonté de Dieu ,
puisqu’elle avait été accomplie par la per-
mission qu’il leur avait donnée de s’en aller ,

il se persuadait qu’il n’y aurait point de peine
Il vaincre des gens fatigués ctdésarmés. Ainsi
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les Égyptiens les suivirent par ces chemins si .
rudes et si difficiles que Moise avait choisis à
deès’cin, tant pour leur faire. souffrir la peine
de la violation de leur foi s’ils se repentaient .
ide les avoir laissés aller et les poursuiteicnt , r
que pour empocher que les Philistins, voisins
de l’Égypte et ennemis des Hébreux n’eusscnt

avis de leur marche ;et il voulait aussi , en
quittant le chemin ordinaire qui conduit à la Pa-
lamine, prendre celui du (lésoit quoique si pè- i
nible, pour aller offrir un sacrifice à Dieu sur y
la montagne de Sinaï suivant le commande- I
tuent qu’il avait reçu de lui , et se rendre I
ensuite maître de la terre de Chanaan.

Lors’dOnc que les Hébreux étaient sur le

bord de la mer Rouge ils se. trouvèrent envi- g
ronnés de toutes parts par l’armée des Egyp- ï

tiens composée de six centchariots de guerre, i

cinquante mille chevaux , et deux cent mille t
hommes de pied très-bien armés, sans qu’il Ï
leur futpossiblc de s’échappent! causc de ce que
la mer les enfermaitd’un côté et qu’ils l’étaient i

de l’autre par une montagne inaccessible et
des rochersqui s’étendaient jusque au rivage. I
Ils ne pouvaient non plus en venir à un com-
bat , parce qu’ils n’avaient point d’armes; ni I

soutenir un siège , parce que leurs vivres
étaient consommés ; et ainsi il ne leur restait
d’autre moyen de sauver leur v ic que de se ren-

dre à discrétion à leurs ennemis. Un si ex-
trême péril leur fit Oublier tant de prodiges
que Dieu’avait faits pour les mettre en liberté:

ils accusèrent Moïse de leur malheur ; et leur
incrédulité passa si avant , que lorsqu’il vou-

lut les assurer de la protection de Dieu ils fu-
rent près de le lapider, ct de rentrer volon-
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tairement dans leur ancienne servitude. Car
outre leur propre appréhension, ils étaient
encore émus par les cris et par les larmes de
leurs femmes et de leurs enfans , que. la dou-
leur de se trouver dans une telle extrémité
réduisait au désespoir.

Moïse , sans s’étonner de voir cette grande

multitude si animée contre lui , demeura
Terme dans le de5scin d’exécuter son entre-

prise. .Il ne put se persuader que Dieu , après
avoir fait tant de miracles pour procurer leur
liberté , portrait qu’ils périssent, ou qu’ils re-

tombassent entre les mains de leurs ennemis;
et ainsi pour leur redonner du cœur,et relever
leurs espérances il leur parla de cette sorte:
n Quand ée ne serait qu’à un homme que
n vous auriez l’obligation de vous avoir con-
» duit jusques ici d’une manière si admirable ,

» pourriez-vous douter de la continuation de
i) son assistance? Mais. Dieu lui-môme ayant
n bien voulu être votre couductcur ; quelle folié

i) de ne vous pas confier en sa protection pour
» l’avenir , après que vous avez vu .l’accom»

» plissement des promesses que je vous avais
» faites de sa part. lorsque vous n’enssiez pas
» osé l’espérer.N’est-cc pas au contrairedansles

» plus grands périls qu’il faut le plus se Confier

» en son secours? Il n’a permis sans doute que

a vous vous trouviez réduits en cet état,
» qu’afin que lorsque vous vous croyez per-
» dus et que vos ennemis se persuadent que
» vous ne sauriez leur échapper , l’assistance
» qu’il vous donnera fasse connaître à tout le

n monde , non seulementsa puissance, à la-
» quelle rien ne résiste , mais l’affection qu’il

» vous porte. Car c’est principalement en
» de semblables occasions qu’il se plait à faire

» voir qu’il combat p0ur ceux qui n’espèrent

n qu’en lui seul. Cessez donc d’appréhender,

n puisqu’il veut être votre défenseur , lui qui

» peut rendre grand ce qui est petit et forti-
n fier ce qui est faible. Que leur armée toute
n formidable qu’elle est ne vous épouvante
» point ; et quoiqu’enfcrmés d’un côté par les

» montagnes , et de l’autre par la mer , gar-
» dez-vous bien de perdre courage , puisque
» Dieu .peut quand il lui plait sécher les mers,

n et aplanir les montagnes.
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CHAPITRE vu.

Ialqüflupaslenthmerloage "pied nec. et ramée la
ligaments les voulant poursuivre y périt tout entière.

Après que Moïse eut ainsi parlé, il mena les
0 Israélites veau la mer à la vue des Égyptiens,

qui, a cause qu’ils étaient las du chemin qu’ils

avaient faitavaient remis au lendemain de les
attaquer. Lorsqu’il fut arrivé sur le rivage,
ayant en sa main cette verge avec laquelle il
avait fait tantde prodiges, il implora le se-
cours de Dieu et fit cette ardente prière:
« Vous voyez, Seigneur. qu’il estbumaiuemeut

n impossible, soit par force ou par adresse, de
u sortir d’un aussi grand péril qu’est celui où

» nous nous treuvous.Vousseul pouvez sauver
» ce peuple qui n’est sorti de l’Égypte que

» pour vous obéir. Notre Wapéranee
» consiste en votre secours ; vous êtes notre
n seul refuge dans une telle extrémité. Vous
n pouvez, si vous le voulez. nous garantir de
a la fureur .des Égyptiens. Ratez-vous donc, c
a Dieu toutêpuissant , de déployer votre bras
» en notre faveur, et relevez le courage et
n l’espérance de votre peuple dans son décou-

» Jugement et son désespoir. Cette nier et ces
a rochers qui nous enferment et qui s’oppo-
n sentir notre passage sont les ouvrages de
» vos mains. Commandez seulement, Sei-
n guérir, ils obéiront à votre voix , et vous
n pouvez même , si vous le voulez, nous faire
» volera travers les »

sCet admirable conducteur du peuple de
Dieu, après avoirachcvé sa prière, frappa la
la mer aveccette verge miraculeuse, et aussi-
tôt-clisse divisa et se retira pour .laisser aux
Hébreux un passage libre, et leur donner
moyeu de la traverser àpied sec comme ils
auraient marché sur .la terre ferme. Moïse
voyant ceteffet du secours-de Dieu entra le
premier, et commanda aux Israélites de le
suivre dausce chemin que le Tout-puissantleur
avait ouvert contre l’ordredela nature, et de
lui rendre des actions de grâce d’autant plus
grandes que le moycudeut ilse servait pour les
tirerd’uu tcl-périlpouvait passerpour incroya-
ble. Les Hébreux ne pouvant plus alors douter
de l’assistance si visible de Dieu s’empressérent
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de suivre Moïse. Les Égyptiens au contraire
crurent d’abord que la peur leur avait troublé
l’esprit , et les avait portés à se précipiter de

la sorte dans un danger si évident et une mort
inévitable. Mais lorsqu’ils les virent fort avan-

cés sans avoir rencontré aucun obstacle, ni
qu’il leur fût arrivé aucun mal, ils les pour-
suivirent avec ardeur, dans la croyance qu’un

chemin si nouveau ne serait pas moins sur
pour eux que pour ceux qu’ils voyaient ainsi
y marcher sans crainte. La cavalerie , entra la
première; tout le reste de l’armée suivit z et
comme ils avaient employé beaucoup de temps
à se préparer et à prendre leurs armes, les
Israélites arrivèrent de l’autre coté du rivage

avant qu’ils les pussent joindre 3 ce qui leur
donna une entière confiance qu’ils arriveraient

comme aux en sûreté. Mais ils fureuttrompés,
et ne savaient pas que Dieu n’avait préparé

ce chemin que pour son peuple , et non pas
pour ses persécuteurs qui ne le suivaient que
pour le perdre. Ainsi lorsque tous les Égyp-
fiens furent entrés danscet espace de mer alors
desséché, elle se réunit en un instant et les
ensevelit tous dans ses eaux. Les vents se joi-’
gnireut aux vagues pour déchaîner la tempête;
une grande pluie tomba-du ciel, ’les balaies se
mêlèrent au bruit du tonnerre; la foudre sui-
vit les éclairs ; et afin qu’il ne manquât au-
cune de toutes les manques des plus sévères
châtiments doutDieu dans son courroux punit
les hommes , une nuit sombre et ténébreuse
couvrit la face de la mer; en sorte quedcztoute
cette ,arméesi redoutable il ne resta pas un
seulhomme qui put porter en Égypte la nou-
velle d’un événement si terrible.

Qui pourrait comprendre quelle fut la joie
des Israélites de se voir ainsi sauvés, coutre
toute apparence , par le secours tout-puissant
de Dieu, et leur liberté assurée par la mort-si
surprenante de ceux qui prétendaient les
plonger dans une nouvelle servitude? ils pas;
sérent toutela nuit en réjouissances, et Moïse
composa un cantique pour rendre des actions
de grâces à Dieu d’une faveur si extraor-

dinaire.
J’ai rapporté tout ceci en particulier selon

que je l’ai trouvé écrit dans les Livres saints;
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et personne ne doit considérer comme une
chose impossible que des hommes qui vivaient
dans l’innocence et dans la simplicité de ces
premiers temps aient trouvé pour se sauver
un passage dans la mer, soit qu’elle se fut ou-
verte d’elle-méme , ou que cela soit arrivé
long-temps depuis aux Macédoniens quand ils
passèrent la mer de Pamphilic sousla conduite
d’Alexandre, lorsque Dieu voulut se servir de
cette nation pour ruiner l’empire des Perses,
ainsi :que le rapportent tous les historiens
ont écrit la vie de ce prince. Je; laisse néan-
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moins à chacun d’en juger comme il voudra.
Le lendemain de cette journée si mémora-

ble les flots et les vents poussèrent les armes
des Égyptiens sur le rivage ou les les Iraé-
lites étaient campés. Moïse l’attribue à une

conduite particulière de Dieu, qui leur don-
nait ainsi moyen de s’armer. Il leur distribua
toutes ces armes , et pour obéir à l’ordre de
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et des présens , en re-
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur
avaitprocuré.

LIVRE TROISIÈME.

ICIIAPITRE PREMIER. m h Il l

Le! Israélites pressés de la faim et de la soit veulent lapider
Moïse. Dieu rend douces au prière des eaux qui étaient amé-

b res; fait tomber dans leur camp des cailles et de la manne;
et fait sortir une source d’eau vive d’une roche.

La joie que ressentirent les Israélites de se
voir ainsi délivrés par le secours tout-puissant
de Dieu, lorsqu’ils l’espéraient le moins, fut

troublée par les extrêmes incommodités qui se

remontrèrent sur le chemin de la montagne
de Sinaîl. Car ce pays était si désert, et la terre

si sèche et si stérile à cause qu’elle manquait

d’eau, que non seulement les hommes , mais
les animaux n’y trouvaient rien de quoi se
nourrir. Ainsi quand ils eurent consommé les
vivres qu’ils avaient portés par le commande-

ment de Moïse , ils furent contraints de; creu-
ser des puits avec un grand travail à cause
de la dureté de cette terre; et outre qu’ils y
trouvèrent si peu d’eau qu’elle ne leur suffi-

sait pas, elle était de si mauvais gout qu’ils
n’en pouvaient boire.

Après avoir long-temps marché , ils arri-
vèrent sur le soir en un lieu nommé Mur à
cause de l’amertIIme des eaux. Comme ils
étaient extrêmement fatigués , ils s’y arré-

1 Exode tu.

tèrent froiontiers, quoiqu’ils manquassent
de vivres, parce qu’ils y rencontrèrent un
puits qui, bien qu’il ne pût suffire à une si
grande multitude, leur faisait espérer quelque
soulagement dans leur besoin, et les consolait
d’autant plus qu’on leur avait dit qu’il n’y en

avait point dans tout leur cheminï. Mais cette
eau se trouva si amère que ni les hommes, ni
les chevaux, ni les autres animaux n’en pu-
rent boire. Une rencontre si fâcheuse mit
tout le peuple dans un entier découragement,
et Moïse dans une merveilleuse peine, parce
que les ennemis qu’ils avaient à combattre
n’étaient pas de ceux qu’on peut repousser

par une généreuse résistance; mais que la
faim et la soif réduisaient seules toute cette
grande multitude d’hommes , de femmes et
d’enfans à la dernière extrémité. Ainsi il ne

savait que] parti prendre, et ressentait les
maux de tous les autres comme les siens pro-
pres ; car tous avaient recours à lui; les
mères le priaientd’avoir pitié de leurs enfaus;

les maris d’avoir compassion de leurs femmes;

et chacun le conjurait de chercher quelque
remède à un si grand mal. Dans un si pres-
sant besoin, il s’adresse a Dieu pour obtenir

’ Exode le.
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de sa bonté de rendre douces ces eaux amères 3

et Dieu lui fit connaître qu’il lui accordait
cette grâce. Alors il prit un morceau de bois

l qu’il fendit en deux; et après l’avoirjetédans

le puits, il dit au peuple que Dieu avait exaucé
sa prière, et qu’il ôterait à cette eau tout ce
qu’elle avait de mauvais, pourvu qu’ils exé-

cutassent ce qu’il leur ordonnerait. Ils lui de-
mandèrent ce qu’ils avaient à faire, et il com-
manda aux plus robustes d’entre eux de tirer
une grande partie de l’eau de ce puits, ct les
assura que celle qui y resterait serait bonne à
boire. Ils obéirent, et reçurent ensuite l’effet
de la promesse qu’il leur avait faite.

Au partir de ce campement, ils arrivèrent
en un lieu nommé Èlim qui leur avait paru
de loin assez avantageux, parcequ’ilsy voyaient
des palmiers; mais ils n’y en trouvèrent que
soixante-dix, encore étaient-ils petits et très-
peu chargé-s de fruits , à cause de la stérilité de

la terre. Ils y trouvèrent aussi douze fontai-
nes; mais si faibles qu’au lieu de couler elles
ne faisaient que distiller. Ils firent de petites
rigoles pour en ramasser les eaux ; et lorqu’ils
creusaient ces sources, ils n’y trouvaient que
que de la bourbe au lieu de sable, et presque
point d’eau 1. L’extrême soif que souffrait ce

peuple, jointe au manquement de vivres, ceux
qu’ils avaient apportés ayant été consommés

en trente jours, les mit dans un tel désespoir ,
qu’ils oublièrent toutes les faveurs dont ils
étaient redevables a Dieu, et l’assistance qu’ils

avaient reçue de Moïse. Ils l’accusérent avec

de grands cris d’être la cause de tous leurs
maux, et prirent des pierres pour le lapider.
Cet homme admirable, à qui sa conscience ne
reprochait rien, ne s’étonna point de les voir
si animés contre lui 5 mais se confiant en
Dieu, il se présenta à eux avec ce. visage dont
la majesté imprimait du respect, et leur dit,
avec cette manière de parlerqui lui étaitordi-
naire et si capable de persuader : «Qu’il ne
» fallait pas que ce qu’ils souffraient leur fît
» oublier les obligations qu’ils avaient à Dieu;

u qu’ils devaient au contraire se. remettre de-
» vant les yeux tant de grâces et de faveurs
» dont il les avait comblés lorsqu’ils auraient
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n moins osése. le promettre, et espérer de sa
»bonté la continuation de son assistance 5
i), qu’il y avait même sujet de croire qu’il n’a-

» vait permis qu’ils fussent réduits à une telle
» extrémité qu’afin d’éprouver leur patience

» et leur gratitude, et connaître lequel des
n deux faisait le plus d’impression sur leur es-
» prit, ou le sentiment des maux présens, ou
u le ressentiment des biens passés ; que n’étant

n sortis de l’Egyptc qu’après le commande-
» ment qu’ils en avaient reçu de Dieu, ils»dc«

n vaient prendre garde à ne pas se rendre in:
» dignesde son secoursparleur méconnaissance
» et par leur murmure; qu’ils ne pouvaient
» éviter de tomber dans ce péché, s’ils mépri-

» saient ses euh-es et le ministre de ses volon-
» tés 5 qu’ils seraient en cela d’autant plus

» coupables qu’ils n’avaient aucun sujet de se

» plaindre qu’il les eût trompés, n’ayant fait

» qu’accomplir ponctuellement ce qui lui avait
n été commandé. Il leur représenta ensuite
» les plaies dont Dieu avait frappé les Égyp-
» tiens lorsqu’ils s’étaient efforcés de les retenir

» contre sa volonté; comme quoi les eaux du
» Nil converties en sang au regard de leurs
» ennemis’, et si corrompues qu’ils n’en pou-

» vaient boire, avaient conservé pour eux leur
» bonté ordinaire; de quelle sorte la mer s’é-

» tant séparée en deux pour favoriser, leur re-
» traite, ils étaient arrivés en sûreté de l’autre

n coté du rivage; et qu’au contraire leurs en-
» nemis les voulant poursuivre par le même
» chemin avaient été ensevelis dans les eaux;
» comme quoi se trouvant sans aucunes armes ,
» Dieu les en avaient pourvus en grande abon-
» dance; et enfin par combien de divers mi-
» racles il les avait retirés tant de fois d’entre

» les bras de la mort ; qu’ainsi , puisqu’il ne
» cessejamais d’être tout-puissant, ils ne de-
» vaient point désespérer de son assistance,
» mais supporter patiemment tout ce qu’il
» permettait qu’il leur arrivât, et ne pas con-
» sidérer son secours comme trop lent parce
» qu’il n’était pas si prompt qu’ils le souhai-

» (aient 5 qu’ils ne devaient pas aussi s’imagi-

» ner que Dieu les eut abandonnés dans l’état

» où ils se trouvaient, mais plutôt se persua-
» der qu’il voulait éprouver leur constance et
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)) leur amour pour la liberté, et connaltre
s s’ils l’estimaient assez pour l’acquérir par

» la faim et par la soif, ou s’ilslui préféraient

n le joug d’une honteuse servitude qui les sou-
n mettrait àdes maîtres qui ne les nourri-
» raient, comme on nourrit les hèles, que
)) pour en tirer du service;que, quant à lui, il
a ne craignait rien pour sen particulier, puis-
» qu’une mort qu’il souffrirait injustement

» ne lui pourrait être désavantageuse; mais
»qu’il appréhendait pour eux , parce qu’ils

n ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner
nia conduite de Dieu, et mépriser ses oom-

»mandemens. u .
Ce discours lesfit rentreren eux-mêmes, les

pierres leur tombèrent des mains; ils se repen-
tirent du crime qu’ils voulaient commettre,
et Moïse considérant que ce n’était pas sans

sujet que ce peuple s’était ému , mais que la
nécessité où il se trouvait l’y avait porté. crut

devoir implorer pour eux l’assistance de Dieu.

Il alla sur une colline le prier de prendre com-
passion de son peuple qui ne pouvait attendre
du secours que de lui seul . et de lui pardon-
ner la faute que la faiblesse humaine luiavait
fait commettre dans une telle extrémité. Dieu
lui promit de prendre soin d’eux, et de leur
donner un prompt secours. Après une ré-
ponse si favorable Moïse alla trouver le peuple,
qui jugeant par la gaîté qui paraissait sur son
visage que Dieu avait exaucé sa prière, passa
tout d’un coup de la tristesse à la joie. Il
leur dit qu’il leur annonçait de la part de
Dieu la délivrance de leurs maux; ctinœnti-
nent après une grande multitude de cailles y
qui est un oiseau fort commun vers le détroit
de l’Arabie, traversèrent ce bras de mer, et
lasses de voler tombèrent dans le camp des
Hébreux. Ils se jetèrent en foule surcesoiseaux
commesur une viande qui leur était envoyéede
Dieudans une si pressante nécessité; ctMoîse
le remercia d’avoir accompli si promptement ce
qu’il lui avait plu de lui promettre.

Mais cette grâce ne fut pas seule: son infi-
nie bonté y en joignit une seconde ; car Moise
priant les mains élevées vers le ciel, il tomba
du ciel une rosée qu’il sentit s’épaissir à me-

sure qu’elle tombait, ce qui lui lit juger que
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ce pourrait bien être une autre nourriture que
Dieu leur envoyait aussi. Il en goûta, et la
trouva cxcellen te. Alors s’adressant à ce peuple
qui s’imaginait que c’était de la neige, parce

que c’en était la saison, il leur dit r Que ce
n’était point une rosée ordinaire, mais une
nouvelle nourriture qui procédait de la libé
ralité de Dieu. Il en mangea ensuite devant
eux pour leur mieux persuader ce qu’il leur
disait. Ils en mangèrent après lui et trouvèrent
qu’elle avait le gout du miel, la forme d’une

gomme qu’on nomme bdellion, qui procède
d’un arbre semblable a un olivier, et qu’elle

était de la grosseur d’un grain de. coriandre.

Chacun se pressa pour en ramasser; mais
Moise leur ordonna expressément de n’en re-

cueillir chaque jour qu’une certaine mesure
nommée Gomor. Il les assura en même temps
que cette viande ne leur manquerait point, et
voulut par cette défense donner des bornes à
l’avarice des plus forts qui auraient empêché
les faibles d’en amasser autant qu’il leur serait

nécessaire. En effet, lorsqu’il arrivait que
quelqu’un en ramassait plus qu’il n’était per-

mis par cette ordonnance, sa peine était inu-
tile,parce que si contre l’ordre de Dieu on en
réservait pour le lendemain, elle devenait
tout amère , toute corrompue et toute pleine
de vers, tant il était vrai qu’il y avait dans
cette viande quelque chose de surnaturel etde
divin. Elle avait encore ceci d’extraordinaire,
que ceux qui s’en nourrissaient la trouvaient
si délicieuse qu’ils n’en désiraient point d’au-

.tre. Il tombe encore en ce pays-là une rosée
semblable a celle. qu’il plut alors à Dieu d’en-

voyer en faveur de Moïse. Les Hébreux la
nomment Man; ce qui est en notre langue une
manière d’interrogation comme qui dirait :
qu’est-ce’que cela? et on l’appelle ordinaire-

ment Manne. .Ilsla reçurent donc avec grande
joie comme venant du ciel, et s’en nourrirent
durant quarante ans qu’ils demeurèrent dans
le désert.

Le camp s’avança ensuite vers Rapbidim ;
ils y souffrirent une extréme soif ,,parce qu’ils
trouvèrent ce pays encore] plus dépourvu d’eau

que celui d’où ils venaient. Aussi ils commen-
cèrent à murmurer contre Moïse. Il-seretira
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pour éviter cette pnemière fureur , et recourut
encore a Dieu pour le prier , qu’après avoir
donné à ce peuple de quoi apaiser sa faim ,
il lui plut de lui donner aussi’de quoi calmer
sa soif, puisque l’unsam l’autre était inutile.
Dieu ne dit’férapoint à exaucersa prière ; il lui

prenait de leur donner une source très-abons
daute et de la faire sortir dulieu d’un ils l’au-

miaulements espéré litai commanda ensuite
de frapper avec sa verge, en leur présence, une
roche qu’il voyait devant ses yeux, et lui prou
mit d’un faire à l’heure même sortir de l’eau,

"palme qu’il voulait en donner a ce peuple sans
qu’il eut la moindre peine pour en chercher.
Moïse assuré de cette promesse alla retrouver
le peuple, qui le voyait descendre de ce lieu
élevé ou il avait fait sa et l’attendait
am grande impatience. lieur dit que Dieu
Voulait les tirer , contre leur espérance , de la
nécessité un ils étaient; et pour cela faire sor-

une Source de cette roche. Ces paroles les
éternuèrent, parce qu’ils crurent qu’il faudrait

tailler tette roche ; et la soif et la lassitude du
Thémin les avait rendus si’l’aibles qu’ils pou-

vaient!) peine se soutenir. Moise frappa la roche
"avec sa verge; a l’instant mémo elle se. fendit

en deux ,et il en sortit en très-grande abon-
dance une eau très-claire. Leur surprise ne
fut pas moindre que leur joie ; ils en burent
avec plaisir, et trouvèrent qu’elle avait une
douceur tres-agréable, comme étant une eau
miraculeuse et un présent qu’ils recevaient
de la main de Dieu. Ils lui offrirent des sacri-
fices en actions de grâces d’unsi’grandbienfait,

et conçurent de la vénération pour Moise qu’il
voyaient être si chéri de lui . L’Ècriture Sai nte

rend un témoignage de cette promesse que
Dieu avait’faitc a Moïse qu’il sortirait de l’eau

"d’uneroehe.

CHAPIH’RE Il.

Les Amaléeitesdéclarènt-la guerre m’Hébreux, qui remportent
sur aux une très-grande victoire, sous la conduite de Josué,
en «site des ordres donnant Moïse a par un et!!! de ses
prières. Ils arrivent à la menaças de Sinaï.

La réputation des Hébreux’, qui se répandait

de toutes parts, jeta l’effroidansl’cspritdes peu-
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pies voisins. Ils s’entr’exhortaient a lesrepous-

scr, et même s’il 5e pouvait a les exterminer
entièrement. Comme les Amaléci tes, qui habi-
taient en Édom et en la ville de Pétra sous le

gouvernement de divans rois, étaient les plus
vaillans de tous , ils étaient aussi les plus ani-
més pour cette guerre. Ils envoyèrent des am-
bassadeurs aux nations les plus proches pour
les porter a l’entreprendre. Ils leur représen-
tèrent « qu’encore que ces étrangers qui s’ap-

» prochaicntdc leur pays en si grand nombra,
4» fussent des fugitifs qui n’étaient sortis de
n l’Égypte que pour s’affranchir de servitude,

n il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
a mais les attaquer auparavant qu’ils se forti-
» liassent davantage,et, qu’entlés de vanité

n decequ’on les laisseraiten repos. ils com-
» mmçasscnt les premiers a leur déclarer la
"b guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

’» posât promptement à cette puissance nais.
n santé, et qu’on les attaquât dansledéscrt,

n sans attendre qu’ils se rendissent plus redou-

» tables par la prise de quelques riches et puis-
3) sautes villes, puisqu’il est plus facile d’évi-

’» ter le danger par une sage prévoyance , que
» d’en sortir lorsque l’on y est une fois
» tombé. » Ces raisonsles persuadèrent,etils
résolurent d’un commun consentement de
marcher contre les israélites. Moïse, qui ne
s’attendait à rien moins que d’avoir une si

grande guerre sur les bras, voyant les siens
effrayés d’un péril imprévu. et de la nécessité

où ils se trouvaient de combattre des ennemis
fort aguerris et pourvus de toutes choses lors-
qu’eux-mèmes étaient dépourvus de tout, les

exhorta de se con lier en Dieu, « puisque c’était

I» par son commandement et avec son assis-
» tance qu’ils avaient préféré la liberté à la

» servitude, et surmonté tout qui s’était op-

» posé à leur retraite, leur dit. de ne. penser
n qu’à vaincre , sans se persuader que l’abon-

» dance où étaientles ennemis de toutes les
n choses nécessaires pour la guerre , leur don-
» mit de l’avantage sur eux, parce qu’ayant

» Dieu de leur côté ils ne pouvaient douter
n qu’ils ne lessurpassassent en tout après avoir
» éprouvé la force invincible de son secours
» en des occasions plus périlleuses que la
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» guerre même, puisque dans la guerre on
» n’a a combattre que des hommes ; au lieu
» que s’étantvus tantôt enfermés par la mer et

» par des montagnes, et tantôt prés de mourir

» de faim et de soif, Dieu leur avaitouvert
» un chemin au travers des eaux, et les avait
» tirés par divers miracles de l’extrémité où

» ils étaient. Et enfin il ajouta qu’ils devaient
» combattre d’autant plus courageusement
» que,s’ils demeuraient victorieux, ils se trou-
» veraient dans une heureuse abondance de
» toutes sortes de biens. » Après les avoir ani-

par ces paroles, il assembla tous les chefs et
les principaux des Israélites, leur parla en-
core en général et en particulier, recom-
manda auxjeunesd’obéir à leurs anciens , et
à ceux-ci d’exécuter ponctuellement les ordres

du général. Ainsi, cet admirable conducteur
du peuple de Dieu les ayant remplis de l’es-
pérance d’un heureux succès, et fait considé-

rer ce combat comme devant mettre fin à tous
leurs travaux, ils conçurent untel désir d’or]

venir aux mains, qu’ils le pressèrent deles
mener contre leurs ennemis , afin de ne ra-
lentir pas leur ardeur par un retardement qui
neleurpourrait étreque préjudiciable.llchoisit
de toute cette grande multitude ceux qu’il
jugea les plus propres pour le combat, et leur
donna pour général Josué, fils de Navé, de la
tribu d’Èphra’im, qui était un homme de trés-

grand mérite; car outre qu’il n’était pasmoins

judicieux que vaillant, éloquent et infatiga-
ble au travail, la piété dans laquelle Moïse l’a-

vait élevé le signalait entre tous les autres.
Moïse ordonna ensuite quelques troupes pour
empêcher les ennemis de se saisir des lieux
d’où son armée tirait de l’eau, et en laissa

d’autres en plus grand nombre pour la garde
du camp, des femmes, des enfans et du
bagage. Lorsqu’il eut ainsi disposé toutes
choses , les Israélites passèrent la nuit sous les
armes, et n’attendaient que le signal de leur
général et l’ordre de leur capitaine pour atta-

quer les ennemis. Moïse la passa aussi tout
entière à instruire Josué de ce qu’il avait à

faire dans cette grande journée. Et quand le
jour fut venu , il l’exhorta à s’efforcer de ré-

pendre, par ses actions , à l’espérance qu’on
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avait conçue de lui, et de s’acquérir par un
heureux succès l’estime et l’affection des sol-

dats. Il parla aussi en particulier aux princi-
paux chefs, et en général à toute l’armée

pour les exciter a bien faire. Et après leur
avoir donné tous ses ordres, il les recommanda
à Dieu et à la conduite de Josué, et se retira
sur la montagne.

Aussitôt les armées en vinrent aux mains
avec une extrême ardeur de part et d’autre;
et comme les chefs n’oubliérent rien pour les
animer, le combat fut très-opiniâtre. Moïse de
son côté combattait par ses prières 5 et ayant
remarqué que lorsque ses mains étaient élevées

vers le ciel les siens étaient victorieux; et
qu’au contraire quand la lassitude le contrai--
gnait de les abaisser les Amalécites avaient
l’avantage 5 il pria Aaron son frère d’en soute-

nir une, et Uron son beau-frère, qui avait
épousé Marie sa sœur, de soutenir l’autre.

Ainsi les Israélites demeurèrent pleinement
victorieux; et il ne serait pas resté un-seul
des AÎmlécites si la nuit qui survint n’eût donné

moyen à une partie de se sauver à la faveur des

ténèbres. -
Nos ancêtres n’ont jamais gagné une plus

célèbre victoire , ni qui leur ait été plus avan-

tageuse 5 parce qu’outre la gloire d’avoir sur-

monté de si puissans ennemis, et jeté la
terreur dans le cœur de toutes les nations voi-
sines,auxquelles ils Ont toujours depuis été
redoutables , ils se rendirent maîtres du camp
des Amalécites, et remportèrent tant en géné-

ral qu’en particulier de si riches dépouilles ,
qu’ils Îpassèrent du manque où ils étaient.

de toutes choses à une extrême abondance.
Car ils gagnèrent une très-grande quantité
d’or et d’argent, des vaisseaux d’airain pro-

presà toutes sortes d’usages, des armes avec
tout l’équipage dont on se sert [à la guerre,
tant pour l’ornement que pour la commodité,
des chevaux , et généralement toutes les
choses dont on abesoin dans les armées.

Voilà quel fut l’événement de ce grand

combat 5 et il rehaussa de telle sorte le cœur
des Israélites, qu’ils crurent que désormais

rien ne leur serait impossible. Le lendemain
Moïse commanda de dépouiller les morts, et
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de ramasser les armes de ceux qui s’é-
laient enfuis , distribua des récompenses à
ceux qui s’étaient signalés dans une si grande

occasion, et loua publiquement la valeur et la
conduite de Josué , a qui toute l’armée rendit

en même temps par ses acclamations le iglo-
rieux témoignage du a sa vertu. Mais ce qu’il

yeut de plus extraordinaire dans une si illustre
victoire , ce fut qu’elle ne conta la vie à aucun
des Israélites , quoique le carnage qu’ils firent

de leurs ennemis fut si grand , qu’on ne put
compter tous les morts, Moïse éleva un autel
avec cette inscription: au Dieu vainqueur,
offrit dessus des sacrifices, et prédit que la
nation des Amelécites serait entièrement dé-
truite, parce qu’encore que les Hébreux ne
ne les eussent jamais offensés, ils avaient été

si injustes et si inhumains que de les attaquer
dans un désertoù ils manquaient de toutes
choses. Il fit ensuite un festin à Josué pour
témoigner la joie qu’il avait de sa victoire :
tout le camp retentit en même temps de canti-
ques a la louange de Dieu; et quelques jours
se passèrent ainsi en fêtes et réjouissances.

Apérs que les Hébreux eurent repris de
nouvelles forces par ce repos , l’armée conti-
nua à marcher en très-bon ordre et beaucoup
plus belle qu’elle n’avait été jusque alors,

parce que les armes qu’ils avaient gagnées sur
leurs ennemis ayant été données à ceux qui

n’en avaient point, il se trouva beaucoup
plus de gens armés qu’auparavant. Ainsi ils
arrivérenttrois mois apréslenr sortie d’Egypte

a la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse
avait vu tant de choses merveilleuses auprès
dubuisson ardent.

CHAPITRE III.
martel , beau-père de Moïse, le vient trouver, et lui donne

d’excellents avis.

Baguel,beau-pére de Moïse, ayantappris ces
heureux:suecés’ , vint le trouver pour en louer

Dieu avec lui, et voir Sephora sa fille et ses
petits-fils. Moise en eut tant de joie qu’il of-
frit un sacrifice à Dieu, et fit un festinàtout
le peuple auprès de ce buisson qu’il avait vu
tout en feu, sans être consumé. Aaron avec
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Raguel et toute cette grande multitude, chan;
tèrent d’une commune voix, dans ce festin,
des hymnes en l’honneur de Dieu qu’ils bénis-

saient comme l’auteur de leur liberté et de leur

salut. Ils publièrent aussi les louanges de
Moise, à qui ils reconnaissaient devoir après
Dieu tant de glorieux et d’heureux succès ,
et Baguel célébra par des cantiques la gloire
que méritait l’armée et particulièrement
Moïse, à la sage conduite duquel elle était si
obligée.

Baguel remarqua le lendemain que Moïse
était accablé de la multitude des affaires,
parce que tous s’adressaient à lui pour termi-
nerleurs différendsà cause qu’ils l’en croyaient

plus capable que tout autre, et qu’ils étaient
si persuadés de son désintéressement et de
son amour pour la justice, que ceux même
qui perdaient leur cause le souffraient sans
murmurer. Il ne voulut point alors lui en
parler de peur de troubler la joie qu’avait ce
peuple d’ètre jugé par leur admirable con;
ducteur. Mais quand il se fut retiré en parti!
culier, il lui conseilla de choisir des personnes
sur qui il pût se reposer pour connaître des
matières moins importantes, et de se réserver
pour celles qui regardaient le salut du peuple
dont lui seul pouvait soutenir le poids. » Ainsi,
n ajouta-t-il , puisque vous n’ignorez pas que!-
» les sont les grâcesldont Dieu a voulu vous
» favoriser, et qu’il s’est servi de vous pour
» tirer ce peuple de tant de périls, laissez aux
» autres à décider les différends qui arrivent

» entre les particuliers, etcmploycz-vous tout
» entier à servir Dieu, afin de vous rendre
» encore plus capable de les assister dans leurs
» plus importans besoins. J’estimerais aussi
I à prépos, qu’après avoir fait la revue de

» toutes vos troupes, vous les distribuassiez
» en divers corps de dix mille hommes , à
» chacun desquels vous donneriez des chefs;
» et que ces corps fussent divisés en régi-
» mens de mille hommes et de cinq cents
» hommes; et ces régimens en compagnies
n de cent hommes et de cinquante hommes;
» et ces compagnies en escouades de trente ,
n de vingt etde dix hommes , commandés par
a des officiers qui auraient des noms confor-
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» mes au nombre de gens qui seraient sous
» leur charge. Quant aux juges, il faudrait
n les choisir entre les plus gens de bien et de
» la vertu la plus reconnue pour décider les
» différends ordinaires 3 et lorsqu’il se rencon-

» trera des affaires plus importantes, on
n pourra les renvoyer devant les princes du
n peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes
n plus difficiles et qu’ils ne pussent pas résou-

sdre, vous vous en réserverez la connais.
n sance. Par ce moyen la justice sera rendue
» à tout le monde, rien ne vous empêchera
» d’implorer continuellement le secours de
a Dieu, et vous le rendrez de plus en plus fa-
it vorable à votre armée.

Moïse n’approuve pas seulement ces conseils
de Raguel ; mais ildit en pleineassemblèc qu’il
en était l’auteur, etlui en donna toutela gloire.
Il l’a ainsi rapporté lui-mémé dans les Livres

saints, tant il était éloigné de vouloir ravir
aux autres l’honneur qui leur était du , et
tant sa vertu l’élevait au dessus de ces défauts

si ordinaires aux hommes, comme nous en
verrons ailleurs diverses preuves. Ilassembla
ensuite tout le peuple pour l’avertir qu’il s’en

allait traiter avec Dieu sur la montagne , leur
dit qu’il espérait leur rapporter de nouveaux
témoignages de son extréme bonté peureux,
et leur commanda d’avancer leur camp le plus
près qu’ils pourraient (le la montagne, pour
étre plus proche de cette suprême majesté à
qui ils étalent redevables de tout leur bonheur.

CHAPITRE 1V.

E, aise traite avec Dieu sur la montagne de Sinaï, et rapporte au
peuple dix commandements une Dieu leur lit aussi entendre de
ça propre bouche. lois: retourne sur la montagne d’où il rap-
porte lesdeux Tables de la loi , et ordonne au peuple de la part
de Dieu de. construire un tabernacle.

La montagne de Sinaï, qui surpasse en hau-
teur toutes celles de ces provinces , est si pleine
derechers escarpés de tous celés, que non
seulement on ne peut y monter sans beau-
coup de peine, mais en ne saurait la regarder
Isans quelque frayeur; et, comme la croyance
commune calque Dieu y habite, ce lieu pa-
rait redoutable et inaccessible. Après que
N°331 humbles Hébreux nemanquèrent
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pas d’obéir au commandement qu’il leur avait

faitd’avancer leur camp jusqu’au pied (le cette
montagne; et ils étaient tous remplis de l’es,
pérance des faveurs qu’il leur avait promis de

eur obtenir de Dieu. En attendant son re-
tour, ils observaient l’ordre qu’il leur avait
donné pour s’en rendre digues. Ils vécurent

dans une grande continence , se séparèrent du!
rant troisjours de leurs femmes, et les femmes
de leur coté se vêtirent mieux qu’al’ordinaire;

ils passèrent deux jours en fêtes et en festins j
mais des festins accompagnés de prières centi-
nuelles qu’ils faisaient à Dieu, afin qu’il lui

plut de bien recevoir Moïse , et de leur envoyer
par lui les grâces qu’il leur avait fait espérer.

Le matin du troisième jour en vit avant le le.
ver du soleil ce qu’on n’avait jamais jusqu’a-

lors vu dans lemende. Le ciel étant si clair et
si serein qu’il n’y paraissait pas le moindre

puage, une nuée couvrit tout le camp des
Israélites; un vent impétueux accompagné
d’une grande pluie produisit un très-grand
orage 5 les éclairssesuivirent de si près qu’ils

n’éblouirent pas seulement les yeux, mais je
tarent la terreurdans; les esprits, et lafoudre
qui tombait avec un étrange bruit marmaille
présenta! de Dieu. Je laisse à ceux qui liront
ceci a en juger comme ils voudront, mais j’ai
été obligé de rapporter ce que j’en ai trouvé

écrit dans les Livres saints. Une tempête si ex-
traordinaire et un bruit si épouvantable joints

lita croyance c , nuque Dieu habitait en?
cette montagne étonnèrentsi foules Habitats,
qu’ils u’osaieut sortir de leurs tentes. Ils cru-

rent que Dieu dans sa colère avait fait mourir
Moïse , et qu’ils les traiterait de la même sorts.

Lorsqu’ils étaient dans cette frayeur, ils vi-
rent arriver Moïse tout rempli de majesté et
tout éclatant de gloire. Sa présent-B bannit
leur tristesse et leur fit concevoir de meilleures
espérances. Mais elle ne dissipa pas Seulement
les nuages de leurs esprits 5 elle dissipa aussi
ceux qui auparavant obscurcissaient l’air, il
reprit sa première Sérénité, et ce grand pre
phéte, après avoir fait assembler tout le peu-
ple pour l’informer des commandemens qu’il

avait reçus de Dieu, et choisi un lieu élevé
d’où chacun le pouvait entendre, leur parla
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en ces termes: a. Dieu ne s’est pas contenté de
n me recevoir d’une manière digne de son iu-
u finie bonté, ilavoulu même honorer votre
» camp de sa présence, et vous prescrire par
» mon entremise une manière de vivre la plus
» heureuse qui se puisse imaginer. Je vous
» conjure donc par lui-même, et par tant
» d’œuvres admirables qu’il a faites en votre

n faveur, d’écouter avec le respect que vous
» lui devez ce qu’il m’a ordonné de vous dire,

» sans vous arrêter a la bassesse de celui dont
» il a voulu se servir pour ce sujet. Ne con-
» sidérez pas que ce n’est qu’un homme qui

» vous parle 5 mais pensez plutôt aux avanta-
» gos que vous recevrez de l’observation des
» comlnandemens que je vous apporte de la
» part de Dieu, et révérez la majesté de ce-
» lui qui n’a pas dédaigné de se servir de moi

» pour vous procurer tant de bonheur. Car ce
n ce n’est pas Moïse fils d’Amram et de
n Jocabel qui va vous donner ces admirables
» préceptes: c’est ce Dieu tout-puissant
n pour vous affranchir de captivité a changé
» en sangles eaux du Nil5 qui a abattu l’or-
n gueil des Égyptiens en les frappant de tant
» de diverses plaies; qui vous a ouvert un
a cheminatravers la mer 5 qui a rassasié votre
» faim par une nourriture descenduedu ciel 5
» et qui a étanché votre soif par l’eau qu’il

» a fait sortir d’une roche. C’est lui qui a mis

» Adam en possession de tout Ce que la terre
» et la mer sont capables de produîrc5 qui a
» sauveNoè au milieu des eaux du déluge 5
» qui lorsqu’Abraham l’auteur de notre race

n itaiterrantetvagabond lui a donné la terre
n dg Chanaam qui a fait nattre Isaac d’un
». pore et d’une mère qui n’étaient plus en

» age d’avoir des enfaus 5 qui a donne a Jacob

n douze fils tous si accomplis en toutes sortes
» de vertus; qui a mis entre les mains de Jo-
» seph le gouvernement de toute l’Egypte 5et
n enfin c’est lui qui vous fait aujourd’hui la
» faveur de vous donner par moi ses com-
» mandemens. Si vous les observez religieu-
» sement et les préfercza l’amour que vous
» portez a vos femmes et à vos enfaus, il ne
n manquera rien à votre félicite; la terre sera
a toujours fertile pour vouset la mer toujours
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» tranquille 5 vous serez riches en en’ans, et

-» redoutables à vos ennemis. Je vous en parle
» avec assurance 5 carj’ai été si heureux que

» que de voir Dieu z j’ai entendu sa voix
» immortelle 5 et vous ne pouvez plus douter
» qu’il ne vous aime , et qu’il ne veuille pren-
n dre soin de votre postérité. n

Après ce discours Moïse fit avancer tout
le peuple avec leurs femmes et leurs en-
fans pour entendre eux-mêmes la voix deDieu,
et apprendre de sa propre bouche sescomman-
demens , afin de n’en pas affaiblirl’autorité,

s’ils ne les recevaient que par le ministère
d’un homme. Ainsi ils ouïrent tous une voix
du ciel qui leur parlait très-distinctement , et
entendirent les préceptes que Moïse leur
donna depuis écrits dans les deux Tables de
la loi. Il ne m’est pas permis d’en rapporter
les propres paroles 5 mais je vais en rapporter
le sens :

I" commandement. Qu’il n’ya qu’un Dieu!

et que lui seul doit être adoré. r
Il. Qu’il ne faut adorer la ressemblance

d’aucun animal.

III. Qu’il ne faut point jurer en vain le
nom de Dieu.

1V. Qu’il ne faut profaner par aucun ou-
vrage la sainteté et le repos du septième jour.

V. Qu’il faut honorer Son père et sa mère.
V1. Qu’il ne faut point commettre de meur.

tre.
, VII. Qu’il ne faut point commettre d’adul-
tère.

VIH. Qu’il ne faut point dérober.

1X. Qu’il ne faut point porter de faux té-
moignage.

X. Qu’il ne fautdésircr aucune chose
appartienne à autrui.

Le peuple 5 après avoir reçu ces comman-
demens de la propre bouche de Dieu ainsi que
Moïse le lui avait dit , se retira avec joie. Les
jours suiVans ils allèrent diverses fois trouver

. Moïse dans sa tente pour le prier de leur ob-
tenir de Dieu des lois pour servir à la police
et aux réglemcns de la république. Il le leur
promit et l’exécuta quelque temps après,

I Exode sa.
* Exode Il.



                                                                     

64 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
comme je le dirai ailleurs, ayant résolu.
d’écrire un livre àpart sur ce sujet.

Quelque temps’ après Moïse retourna sur
la mentagne et y monta à la vue de tout le peu-
ple. Il y demeura quarante jours , et ce retar-
dement les mit dans une très-grande peine,
dont la crainte qu’ils avaient qu’il ne lui fût ar-

rivé quelque mal était la principale cause.
Chacun en parlait diversement: ceux qui ne
l’aimaient pas disaient que les bêtes l’avaient
dévoré , d’autres s’imaginaicnt que Dieu l’avait

retiré a lui , et les plus sages flottaient entre ces
deux opinions , considérant dans l’une le mal-

heur peut arrivera tous les hommes , et
se consolant dansla vue del’autre qui leur pa-
raissait plus confomie à la vertu de Moïse.
Mais dans la croyance où ils étaient de ne pou-
voir jamais trouver un tel chef et un si puissant
protecteur , leur douleur était extrême , parce
qu’ils ne voyaient aucune espérance qui l’a-
doucit , et ils n’osérent décamper à cause que

Moïse leur avait ordonné de l’attendre en ce
même lieu. Il revint enfin au bout de. quarante
jours, sans avoir durant tout ce temps été sou-

tenu par aucune nourriture humaine 5 et sa
présence les remplitdejoic. Il les assura du soin
que Dieu continuait de prendre d’euxl, les in-
forma de ce qu’il lni avait commandé de leur
faire savoir touchant la manière dont ils sede-
vaient conduire pour vivredansun parfait bon-
heur , et leur dit qu’il voulait qu’ils fissent un

tabernacle, dans lequel il descendrait quelque-
fois, et qu’ils porteraient avec eux, afin de
n’être plus obligés de l’envoyer consulter sur la

montagne de Sinaï, parce que lorsqu’il rempli-

rait ce tabernacle de sa présence il y recevrait
leurs vœux etècouterait leurs prières. Il leur
fit entendre’, selon que Dieu lui-mémo le lui
avait montré. , de quelle sorte devait être cons-
truitce tabernacle, qui était comme un temple
portatif; et il les exhorta a ne point perdre de
temps pour y travailler. Il leur présenta en-
suite deux tables dans lesquelles Dieu avait
gravé de sa propre main les dix commande-

l Exode M.
* Exode sa.
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mens dont il est parlé ci-dessus 5 et il y en avait
cinq dans chaque table.

Ce discours’ joint à leur joie du retour de
Moise. leur en donna a tous une si grande qu’ils

se pressaient pour contribuer àla constmction
du tabernacle , et offraient pour cela de l’or ,
de. l’argent, du cuivre, du bois incorruptible,
du poil de chèvre , des peaux de brebis dont les
unes étaient blanches , les autres de couleur
d’hyacinthe, de pourpre et d’écarlatc-, des lai-

ncs teintes de ces mèmes couleurs, et du lin
très-fin. Ils donnèrent aussi de ces pierres pré-
cieuscs qu’on cnchassc dans de l’or et dont l’on

a coutume de se parer, et quantité d’excel-
lens parfums.

Aprés’z que chacun eut ainsi contribué a
l’envi de. tout ce qu’il pouvait donner , et quel-

ques-uns même plus qu’ils ne pouvaient, Moïse

suivantle commandement qu’il en avait reçu
de Dieu prit des personnes si capables de tra-
vaillera cet ouvrage, que quand tout lepeu-
ple aurait en la liberté d’en faire le choix il
n’aurait su jeter les yeux sur de plus habiles.
Nous voyons encore leurs noms dans les Sain-
tes Écritures, savoir : Bezeléel de la tribu de
Juda , fils d’Uron et de Marie sœur de Moïse,
et Èliah fils d’lsamach de la tribu de Dan. Le
peuple témoigna tantd’ardeur pour cet ouvrage

et offrit avec tant de joie son travail et son bien,
que Moïse fut obligé par l’avis mèmc de ceux

qui en avaient la conduite, de faircpubliera
son de trompe qu’il ne fallait plus rien appor-
ter: parce qu’on n’avait pas besoin de davan-
tage. On commenca donc à y travailler selon
le dessein et le modèle que Dîeului même en
avait donné a Moïse , qui marqua aussi le nom-
bre des vaisseaux sacrés qu’on devait mettre

dans ce tabernacle pour servir aux sacrifices.
Si les hommes témoignèrent leur libéralité
en cette rencontre, les femmes n’en firentpas
moins paraître en ce qu’elles donnèrent pour
les vètemens desÎsacrificateurs et pour les orne-
mens nécessaires afin de célébrer les louanges

de Dieu avec pompe et magnificence.

t Exode sa.
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CHAPITRE V.
Description du Tabernacle.

Toutes choses étant ainsi préparées, et les
vaisseaux d’or let de cuivre, les divers orne-
mens et les habits pontificaux étant achevés,
Moïse, après avoir fait savoir qu’on fêterait ce

jour-la , et que chacun selon son pouvoir offri-
raitun sacrifice à Dieu, fit assembler le taber-
nacle en cette sorte. Il ordonna premièrement
l’enceinte au milieu de laquelle il devait étrc
dressé, et la fit de centcoudées de long, et de
cinquante de large. Il y avait de chaque côté
sur la longueur vingt colonnes de bronze , et
dix dans le fond sur la largeur, dont chacune
avait cinq coudées de haut. Leurs corniches
étaient d’argent , avec des anneaux aussi d’ar-

gent, leurs bases qui étaient de bronze doré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dans la terre, et ces pointes
étaient semblables à celles qu’on met au bout

des piques. Il y avait au bas de chaque colonne
un clou de cuivre dont ce qui sortait hors de
terre avait une coudée de haut, et on y arrêtait
des cablcs qui passaient dans ces anneaux pour
être attachés au toit du tabernacle et l’affer-

mir contre la violence des vents. Un grand
voile de lin très fin tendu àl’entour depuis les

corniches jusques aux. bases enfermait comme
un mur toute cette enceinte.

Voilà quels étaient les deux côtés et le fond.

Quant à la face de cette enceinte elle était
aussi de cinquante coudées 5 et ou laissa dans
cette étendue une ouverture de vingt coudées
p our servir d’entrée. Ilyavait à chaque côté

de cette ouverture une double colonne de
bronze revétue d’argent, excepté la base, et
cette double colonne était accompagnée au de-
dans de l’enceinte de trois autres colonnes dis;
posées de chaque côté en droite ligne et en dis-

tance proportionnée pour former un vestibule
de cinq coudées de profondeur, qui était tendd
comme le reste de l’enceinte, d’un voile de lin.

Une autre voile de vingt coudées de long et de
cinq de haut pendait sur l’entrée et la fermait.
Il était de couleur de pourpre et d’hyacinthe,

et représentait diverses figures , mais nulles
d’aucun animal. Il yavait au dedans du vesti-

marra.
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bule un grand vaisseau de cuivre sur une base
du même métal, on les sacrificateurs prenaient
de l’eau pour laver leurs mains et pour arroser
leurs pieds.

Moïse fit mettre le tabernacle au milieu , et
en tourna l’entrée vers l’Orient afin que léso-

leil à soulevé l’éclairat de ses premiers rayons.

Il avait trente coudées de long , et douze de
large. Un de ses côtés regardait le midi, un au-
tre le septentrion , et le fond regardait l’occi-
dent. Sa hauteur était égale à sa largeur. Cha-
que côté était composé de vingt planches de

bois de bout taillées à angles droits , dont cha-
cune était large d’une coudée et demie et épais-

se de quatre doigts. Elles étaienttoutes revé-
tues de lames d’or , et il y avaitau dehors de
chaque planche deux verroux, l’un en haut,
l’autre en bas, qui passaient de l’une à l’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenait à
l’une de ces planches , et l’autreàl’autre. Le

côté de l’occident, qui était le fond du taber-

nacle , était composé de six pièces de bois do-
rées de tous côtes et si bienjointesqu’il semblait

que ce n’en fut qu’une: On voit par le dénom-

brement de ces pièces qui composaient chacun
des côtés, qu’elles revenaient toutes ensemble à

la longueur de trente coudées 5 car il y en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée et
demie de large. Mais pour ce qui regarde le
fond du tabernacle, les six pièces dont nous
avons parlé ne revenaient qu’a neuf coudées ,

et on y en joignit une de chaque côté, de même

largeur et de même hauteur que les autres ,
mais beaucoup plus épaisses , parce qu’elles de-

vaient être mises aux angles de cet édifice. Au
milieu de chacune de ces pièces il yavait un pi-
ton doré, et ces pitons étaient placéssur une
mémeligne,en telle sorte qu’ils s’entreregar-

daient tous. De gros bâtons dorés de cinq cou-
dées chacun de long entraient dans ses pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces bâtons s’emboitaientlesuns dans les autres.
Quant au derrière du bâtiment, outre les ver
roux dont j’ai parlé qui arrétaientces planches,

. il était affermi par le moyen d’un bâton doré

passé comme les autres dans autant d’anneaux
qu’il y avait de pièces de bois; les extrémités

de ce bâton étaient entaillées comme les extré-

5
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mités de ceux qui affennissalent les deux côtés,

et toutes les extrémités venant à se croiser aux
angles du bâtiment s’emboltaient les unes dans

les autres , et entretenaient de telle sorte les co-
tés du tabernacle qu’il ne pouvait être ébranlé

par l’impétuosité des vents.

Quant au dedans du tabernacle, sa longueur
était séparée en trois parties de dix coudées

chacune : et a dix coudées du fond en avant
on avait dressé quatre colonnes de même ma-
tière et de même forme , dontles bases étaient

toutes semblables a celles dont nous avons
parlé ci-dessus: et elles étaient placées en égale

distance entre elles. Les sacrificateurs pou-
vaient aller dans tout le reste du tabernacle ,
mais quant a l’espace qui était enfermé entre

ces quatre colonnes, c’était un lieu inaccessi-
ble auquel il ne leur était pas permis d’entrer .

Cette division du tabernacle en trois parties
était une figure du monde. Car celle du milieu
était comme le ciel ou Dieu habite: et les au-
tres qui n’étaient ouvertes qu’aux seuls sacri-

ficateurs représentaient la mer et la terre. On
mit a l’entrée cinq colonnes d’or posées sur

des bases de bronze , et on tendit sur le taber-
nacle des voiles de lin de couleur de pourpre,
d’hyacinthe et d’écarlate. Le premier de ces

voiles avait dix coudées en quarré, et cou-
vrait les colonnes qui séparaient ce lieu si saint
d’avec le reste , afin d’en ôter la vue aux

hommes. Tout ce temple portait le nom de
saint: mais l’espace enfermé entre ces quatre
colonnes était nommé le saint des saints. Sur
ce voile dont je viens de parlerétaientfigurées
toutes sortes de fleurs et d’autres ornemens
qui embellissent la terre à l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant en sa matière qu’en sa grandeur,
sa tissure, et ses couleurs. Il était attaché par
le haut avec des agrafes, et dœcendait) et
couvraitjusques a la moitié les cinq colonnes

’ qui était le lieu par ou entraient les sacrifica-

teurs. Il y avait sur ce voile un autre voile
avec des anneaux au travers desquels passait
un cordon pour le tirer , principalement les
jours de fête , afin que le peuple pût voir
ce premier voile qui étaitplein de tant de di-
Verses figures. Dans les autres jours, et sur-
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tout lorsque le temps n’était pas beau, ce se-
cond voile, qui était d’une étoffe propre a
résister a la pluie, était tendu par dessus l’au-
tre pour le conserver: et l’on a encore observé

depuis la construction du temple de mettre
un semblable voile a l’entrée.

Il yavaitoutrc cela dix pièces de tapisserie
dont chacune avait vingt-huit coudées deleng
et quatre de large. Elles étaient attachées si
proprement avec des agrafes d’or, qu’il
semblait qu’elles ne faisaient qu’une seule
pièce. Elles servaient acouvrir tout le haut et
tous les côtés du tabernacle; et il ne s’en fal-
lait qu’un pied qu’elles ne touchassent à terre.

Il y avait aussi onze pièces de la même largeur,
mais plus longues , car elles avaient chacune
trente coudées de long. Elles étaient tissues
de poilavec autant d’art que celles de laine,
et étaient tendues en dehors par dessus les
autres piécesde tapisserie qui ornaient le de-
dans. Elles se joignaient toutes par le haut,
pendaientjusqu’a terre, et formaient comme
une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait à couvrir la porte. Tout ce pavil-
lon était couvert de peaux de chèvre pour le
préserver contre la pluie et les grandes ardeurs
du soleil; et lors qu’on le découvrait on ne
pouvait le voir de loin sans admiration, parce
que l’éclat de tant de diverses couleurs faisait

que l’on croyait voir le ciel. .-

CHAPITRE V1.

Description de lurette qui son dans le Tabernaclot.

Letabernacle ayant été construit en cette
manière, on fitaussi une arche consacrée à
Dieu. Elle était d’un bois incorruptible que les

Hébreux nomment Héoron. Elle avait cinq
paulmes de longueur, trois de hauteur , et au-
tantde largeur , et était entièrement couverte
dedans et dehors de lames d’or, en sorte
qu’on ne voyait point le bois; sa couverture
était si fortement et si proprement attachée
avec des crampons d’or, qu’il semblait qu’elle

fùttouted’une pièce. Il y avait dans ses deux
plus grands cotés de gros anneaux d’or qui
traversaientcntièremcnt le bois, et de gros

a Brode a1.
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bâtons dorésqu’on mettait dans ces anneaux

pour la porter selon le besoin, car on ne se
servait point de chevaux; mais les lévites et
les sacrificateurs la portaient eux-mêmes sur
leurs épaules. ll y avait au dessus de l’arche
deux ligures de chérubins avec des ailes, se-
lon que Moise les avait vues proche du trône
de Dieu, car nul homme auparavant lui n’en
avait eu.connaissance. il mit dans cette arche
deux tables dans lesquelles talaient écrits les
dix commandements, dont chacune en conte.
naît cinq , deux et demi dans une colonne et
deux et demi dans l’autre : et il mit l’Arche
dans le sanctuaire.

CHAPITRE Vll.

Description de la Table , du Chandelier d’or et des autels qui
étalenldans le Tabernacle.

Moïse mit aussi dans le tabernacle une table
semblable à celles qui étaient dans le temple
de Delphes. Elle av ait deux coudées de long ,
une de large, et trois paulmes de hanteur. Les
pieds qui la soutenaient étaient carrés depuis
le hautjnsqu’à la moitié; mais depuis la moi-
tiejusqu’en bas ils étaient entièrement sem-
blables à ceux des lits des .Doriens et entraient
de quatre doigts dans l’aire. Les côtés de cette

table étaient creusés pour recevoir un orne-
ment fait en cordon ajour qui régnait tout au-
tour , tant en haut qu’en bas. Il y avait au haut

de chacun des pieds en dehors un anneau
pour passer un bâton de bois doré que l’on en

pouvait tirer facilement, car il ne. passait pas
selon la longueur de la table d’un anneau à
l’antre , mais il ne passait l’anneau que de
fortpeu , et il était creusé en cet endroit pour
recevoir un autre bâton qui était dressé selon
la hauteur de la table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémité du premier passé parl’anneau , faisait

que ce premier servait d’une poignée ferme

pour porter dans les voyages toute la table
d’un lieu à un autre. On la plaçait d’ordinaire

dans le tabernacle , du côté du Septentrion ,
assez pres du sanctuaire , et on mettait dessus
douze pains sans levain les uns sur les autres ,
six d’un côté , et six de l’autre , faits de pure
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fleur de farine. il entrait dans chacun de ces
pains deux gomors, qui est une mesure
dont se servent les Hébreux, et qui revient à
sept coriles attiques. On mettaitaussi sur ces
pains deux vaSes d’or plein d’encens. Au bout

de sept jours, et euse jour quenous nommons
Sabbat, on ôtait ces douze pains pour en
mettre d’autres en leur place, dont je dirai
ailleurs la raison.

Visa-vis de cette table, du côté du midi,
il y avait un chandelier d’or, non pas massif,

mais creux parle milieu, du poids de cent
mines , que les Hébreux nomment sinchares ,
qui font deux talens attiques. Ce chandelier
était enrichi de petites houles rondes, de lys ,
de pommes de grenade et de petites tasses
jusqu’au nombre de soixante-dix, qui s’éle-

vaieut depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des sept branches dont il était composé, et de

qui le nombre se rapportait a celui des sept
planètes. Ces sept branches répondaient les
unes aux autres; ilyavait au bout de cha-
cune une lampe, et toutes ces lampes regar-
daient l’orient et le midi.

Entre la table et ce chandelierl, qui était
place en travers , était un petit autel sur le-
quel on brûlait des parfums en l’honneur de
Dieu. Cet autel , qui avait une coudée en
quarré et deux coudées de haut, était d’un

bois incorruptible et revêtu d’une lame de
cuivre fort massive. Ily avait dessus un brasier
d’or 2, a tous les coins duquel étaient des cou-

ronnes d’or avec de gros anneaux, dans les-
quels on passait des bâtons afin que. les sacri-
ficateurs le pussientporter. A l’entrée du taber-

nacle était un autre autel couvert aussi d’une

lame de cuivre qui avait cinq coudées en
carré , et trois de hauteur; il était enrichi
d’or pardessus, et, au lieu que sur l’autre il
y avait un brasier, il yavait sur celui-ci une
grille au travers de laquelle les charbons et la
cendre tombaienta terre, parce qu’il n’avait
point de piédestal. Auprès de cet autel étalent

des entonnoirs, des fioles , des encensoirs,
des coupes, etaulres vases nécessaires pourle
service divin .Et tout cela était d’un or tres-pur.

l Exode ne.
I Exode en.
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CHAPITRE VIH.

Des habits et ornemens des sacrificateurs ordinaires, et de ceux
du souvean Sacrificateur.

Il faut maintenant parler des vétemens ,
tant des sacrificateurs ordinaires; que les Hé-
breux nomment Chanées , que du souverain
sacrificateur, qu’ils nomment Anarabacbcn ;
et nous commencerons par le commun des sa-
crificateurs. Celui qui doit officier est obligé ,
suivant la loi, d’être pur et chaste , et vêtu
d’un habit nommé manachaz, c’est-adire qui

serre fort. C’est une espèce de caleçOn de lin

retors, et qui s’attache sur les reins. Il met-
tait par dessus une tunique d’une double toile
de fin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
que le lin se nommeCheton. Elle descendaitjus-
ques aux talons, était très-juste sur le corps,
et avait des manches aussi fort étroites pour
couvrir les bras. Il la ceignait sur sa poitrine
un peu plus bas que les épaules avec une
ceinturelarge de quatre doigts; elle était tissue
fort lâche, de telle sorte qu’elle ressemblait à

une peau de serpent. Diverses fleurs etdiverses
figures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarlate, de pourpre, et d’hyacinthe.

Cette ceinture faisait denxfois le tour du corps;
elle était nouée devant, et tombait après jus-
qu’aux pieds, afin de rendre le sacrificateur
plus vénérable au peuple lorsqu’il n’offrait

point le sacrifice. Car quand il l’offrait il
jetait cette ceinture sur l’épaule gauche pour
être plus libre à s’acquitter de son ministère.

Moïse nomma cette ceinture Abaneth , et nous
la nommons aujourd’hui Emian, qui est un
nom que nous avons emprunté des Babylo-
niens. Cette tunique était sans plis, et avait
une grande ouverture a l’entour du cou, la-
quelle s’attachait devant et derrière avec des
agrafes, et on [la nomme Massabazen. Il por-
tait une espèce de mitre qui ne lui couvrait
guère plus de la moitié de la tète et que l’on

nomme encore aujourd’hui Masnaemphith;
elle a la forme d’une couronne et est tissue de
lin , mais fort èpaisseà cause de ses divers re-
plis. On met pardessus une coiffe de toile fort
fine qui couvre toute la tète, descend jusqu’au

front, et cache les coutures et les replis de
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cette couronne : on l’attache avec très-grand
soin de crainte qu’elle ne tombe pendant que
l’on offre le sacrifice.

Voilà quels sont les vétemcns des sacrifica-

teursordinaires.Quantau grand sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire, il est revêtu
pardessus d’une tunique de couleur d’hyacinte

qui lui descend jusques aux talons et que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
semblable à celle dont j’ai parlé, exeeptéqu’elle

est entrelacée d’or. Le bas de sa robe est orné

de franges avec des grenades et des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique qui

est tonte d’une pièce et sans couture, n’est
point ouverte en travers , mais en long; savoir
par derrière, depuis le haut jusqu’au dessous
des épaules , et par devant jusqu’à la moitié de

l’estomac seulement: et pour orner cette on-
vertnre on y met une bordure, comme aussi
scelles qui sont faites pour passer les bras.
Pardessus cette tunique est un troisième vête-
ment nommè Éphod, qui ressemble a celui
que les Grecs nomment Èpomis dont voici la
description. Il avait une coudée de longueur ,
avait des manches, et était comme une espèce
de tunique raccourcie. Ce vêtement était tissu
et teint de diverses couleurs et mélangé d’or ,

et il laissait sur le milieu de la poitrine une
ouverture de quatre doigts en carré. Cette
ouverture était couverte par une pièce d’une
étoffe toute semblable a celle de I’Ephod. Les

Hébreuxla nommentEssenet les Grecs Logion,
qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une pauline, est
attachée a la tunique avec des agrafes d’or
qu’unelbandelette de couleurd’hyacinthe passée

dans ces anneaux lie tous ensemble : et afin
qu’il ne paraisse pas la moindre ouverture
entre ces anneaux , un ruban aussi de couleur
d’hyacinthe couvre la coulure. Ce grand sacrifi-

cateur a sur chacune de ses épaules une sar-
doine enchassée dans de l’or : et ces deux pier-

res précieuses servent comme d’agraffes pour
fermer l’Ephod. Les noms des douze fils de
Jacob sont gravés sur ces sardoines en langue
hébraïque ; savoir sur celle de l’épaule droite
ceux des six les plus âgés, et sur celle de l’él

paule gauche ceux des six puînés. Sur cette
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pièce nommée Rational étaient attachées douze

pierres précieuses d’une si extrême beauté
qu’elles n’avaient point de prix. Elles étaient

placées en quatre rangs de trois chacun , et
séparées par de petites couronnes d’or, afin

de les tenir si fermes qu’elles ne pussent tom-
ber. Dans le premier rang étaient la sardoine ,
la topaze, et l’émeraude. Dans le second, le
rubis , le jaspe , et le saphir. Dansle troisième,
le linenre, l’amétiste, et l’agathe; et dans le
quatrième, la chrysolite, l’onix , et le béryls.

Et dans chacune de ces pierres précieuses
était gravé le nom d’un des douze fils de Jacob

que nous considérons comme les chefs de nos
tribus; et ces noms étaient écrits selon l’ordre

de leur naissance. Or d’autant que ces agrafes
étaient trop faibles pour soutenir la pesanteur
de ces pierres précieuses, il y en avait deux
autres plus fortes . attachées sur le bord du
Rational proche du cou, qui sortaient hors de
la tissure, et dans lesquelles étaient passées
deux chaînes d’or qui se venaient rendre par
un tuyau aux extrémités des épaules. Le bout
d’en haut de ces chaînes , qui tombaient der-

rière le des, s’y attachait a un anneau qui
était derrière au bord de l’Ephod, et c’était

principalement ce qui le soutenait pour l’em-
pêcher de tomber. Une ceinture de diverses
couleurs et tissue d’or était cousue a ce Ratio-

nal qu’elle embrassait tout entier, se nouait
pardessus la couture, et delà pendait en bas.
Toutes les franges étaient attachées très-pro-
prement a des œillets de fil d’or.

La thiare du grand sacrificateur était en
partie semblable à la mitre des sacrificateurs
ordinaires. Mais elle avait de plus une autre
espèce de coiffure au dessus de couleur d’hya-
ciuthe ,i et environnée d’une triple couronne
d’or ou il y avait de petits calices tels qu’on
les voit dans une plante que les Hébreux nom-
ment daccar , les Grecs byosciamos , et qu’on
appelle vulgairement jusquiame ou aunebane.
Que si quelqu’un ne la connaît pas assez pour
n’en avoir qu’enteudn parler, je la décrirai ici.

Cette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes de hauteur: sa racine ressemble à celle
d’un naveau, et ses feuilles à l’herbe nommée

roquette; elle a une petite peau qui tombe

LIVRE nr-cuxrrran vm. ce
quand son fruit est mur, il sort de ses bran-
ches comme de petits gobelets en forme de ca-
lices de la grandeur de la jointure du petit
doigt, et dont la circonférence ressemble à
une coupe. J’ajouterai encore pour l’intelli-

gence de ceux qui ne connaissent pas cette
plante, qu’elle a en bas comme une demi-
boule qui s’étrecit en montant , .puis s’élargit

et forme comme un petit bassin semblable au
cœurd’une grenade coupée en deux ,alaquelle

tient une couverture ronde aussi bien faite
que si ou l’avait polie au tour , avec des décou-

pures qui finissent en pointe telles qu’on en
voit dans les grenades. Et par-dessus cette
couverture, le long de ces petits gobelets, de
produit son fruit, qui ressemble à la graine
de l’herbe nommée aparitoine ; et sa fleur est

comme celle de pavot.
Cette thiare ou mitre couronnée couvrait

le derrière de la tète et les deux tempes à
l’entour des oreilles; car ces petits calices
u’environuaient pas le front; mais il y avait
comme une courroie d’or assez large qui l’en-

vironnait , sur laquelle le nom de Dieu était
écrit en caractères sacrés.

Voilà quels étaient les habits du grand sa»
crificateur, et je ne saurais assez m’étonner
sur ce sujet de l’injustice de ceux qui nous
haïssent et nous traitent d’impies, a cause
que nous méprisons les divin itès qu’ils adorent.

Car s’ils veulent considérer avec quelque soin
la construction du tabernacle, les vètemens
des sacrificateurs, et les vases sacrés dont on
sesert pour offrir des sacrifices a Dieu, ils
trouveront que notre législateur était un
homme divin, et que c’est très-faussement
que l’on nous accuse , puisqu’il est aisé de voir

par toutes les choses que j’ai rapportées
qu’elles représentent en quelque sorte tout le

monde. Car des trois parties auxquelles la
longueur du tabernacle, est divisée les deux
où il est permis aux sacrificateurs d’entrer
comme ou entrerait dans un lieu profane,
figurent la terre et la mer qui sont ouvertesà
tous les hommes; et la troisième partie qui
leur est inaccessible est comme un ciel réservé

pour Dieu seul, parce que le ciel est sa de-
meure. Ces douze pains de pr0positiou signi-
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fient les douze mois de l’année. Ce chaude
lier oomposéde soixante-dix parties représente

les douze signes par lesquels les planètes [ont
leur cours, et les sept lampes représentent ces
sept planètes. Ces voiles tissus de quatre
couleurs marquent les quatre elémens; car le
lin se rapporte à la terre qui le produit et qui
est de la mame couleur, le pourpre figure la
mer lorsqu’elle est teinte du sang d’un certain

poisson», le hyacinthe est le symbole de l’air;
ct-l’ecarlate représentele feu. La tunique du

souverain sacrificateur signifie aussi la terre:
l’hyaciuthe, qui tiresur la couleur de l’azur,
représente le ciel , les pommes de grenade les
éclairs; et. le son des clochettes le tonnerre.
L’prod, tissuLde quatre couleurs , figure de
même toute la nature, et j’estime que l’or y a

été ajoute pour représenterlalumiere. Le Ra-

tional qui est au milieu représente aussi la
terre qui est au centre du monde; et cette
ceinture qui l’environne a du rapport a la
mer qui environne toute la terre. Quand aux
deux sardoines qui servent d’agrafes elles
marquent le soleil et la lune 5 etces douze au-
tres pierres précieuses, les mois, ou les douze
signes figurés par ce cercle que les Grecs nom-

ment zodiaque. La thiare signifie le ciel
comme étantlde couleur d’hyacinthe, sans quoi
elle ne serait pas digne qu’on y eut écrit le
nom de Dieu. Et cette triple couronne d’or
représente par son éclat sa gloire ct sa souve-
raine majeste. Voilà de quelle sorte j’ai cru
devoir expliquer toutes ces choses , afin de ne
pas perdre l’occasion ni en cette rencontre ni
en d’autres de faire connaître quelle était
l’extrême sagesse de notre admirable législa-

leur.

CHAPITRE 1X.

Dieu ordonne Aaron souverain Sacriflcaleur l.

Comme tout était ainsi disposé et qu’il ne

restait plus qu’a consacrer le tabernacle, Dieu
apparut à Moise et lui ordonna d’établir
Aaron, son frère, souverain sacrificateur,
parce qu’il était plus digne que nul autre de
cette charge. Moïse assembla le peuple, lui

lEsodals,îo,30,to.l
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représenta quelles étaient les vertus d’Aaron ,

et sa passion pour le bien public qui lui avait
fait souvent hasarder sa vie. Chacun non scu-
lement approuva ce choix , mais l’approuva
avec Et alors Moïse leur parla en cette
manière : « Voilà tous les ouvrages que Dieu
» avaitcommandes achevés selon son intention

a» et selon notre pouvoir. Or, comme vous sa-
» vez qu’il veut honorer ce. tabernaclede sa
a» présence, et qu’il faut avant toutes choses

» établir grand sacrificateur celui qui est le
n plus capable de se bien acquitter de cette
r charge, afin qu’il prenne soin de tout ce
u qui regarde son divin culte, et lui offre vos
s vœux et vos prières, j’avoueque si cachois
» avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter

» cet honneur , tant [une que tous les bon-
» messe portentnaturellement à en désirer,
» qu’a cause que vous n’ignore: pas quels
u sont les travaux que j’ai soufferts pour le
» bien de la république; mais Dieu même,
» qui destinait des long-temps Aaron pour ce
» sacre ministèrecomme le connaissant la plus
» juste d’entre vous et le plus digue d’en être

n honore, lui a donne sa voix et a jugé en sa
a faveur. Ainsi ’Aaron lui offrira désormais
u pour vous des prières ’et des vœux; et il les
u écoutera d’autant plus favorablement,qu’ou-

n tre l’amour qu’il vous porto , ils lai seront
n présentes par celui qu’il a choisi pour être
n votre intercesseur auprès de lui. a

Ce discours fut fort agréable au peuple, cl
ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élec-

tion que Dieu avait faite. Car Aaron étaitsans
doute celui qui devait plutôt être élevé a
cette grande dignité, tant à cause de sa race,
que du don de prophétie qu’il avait reçu, et
de l’éminente vertu de Moïse son frère. Il

avait alors quatre fils, Nabad , Abihu, Elea-
zar, et Itamar.

Moïse commanda d’employer le reste de ce
que l’on avait donne pour la construction du
tabernacle a faire ce qui était nécessaire pour
le couvrir, et pour couvrir aussi le chandelier
d’or, l’autel d’or sur lequel se devaient faire

les encensements, et de même les autresvases,
afin que lorsque l’on porterait toutes ces cho-
ses par la campagne, elles ne pussent être-ga-
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(ces niparla pluie, nipar la poussière, ni
par aucune autre injure de l’air. Il assembla
ensuitele peuple, et leur commanda de con-
tribuer encore chacun par tète un demi-sicle,
qui est une monnaie des Hébreux qui vaut
quatre drachmes attiques. Ilsl’executèrent à
l’heure mente; et il se trouva six cent cinq
mille cinq cent cinquante hommes qui firent
cette dépense, quoiqu’il zn’y eut que les per-

sonnes llbrcsetttgeesdepuis vingt ans jasqu’a
cinquante qui y contribuassent. Cet argent
fut aussitôt employé pour l’usage du tuber.

nacle.
Alors Moïse purifia le tabernacle et les sa-

crificateurs en cette manière. Il prit le poids
de cinq cents sicles de myrrhe choisie, autant
de glaïeul, et la moitie d’autant de canelle et
de baume. Il fit battre toutcela ensemble dans
un hyn d’huile d’olive, qui :8! une mesure
qui contient deus coës attiques, et en com.
posa une huile ou baume qui sentait parfaite-
ment bon, dont il huila le tabernacle et les
sacrificateurs, usinai lesjpurifia. Il offrit eu-
suite sur l’autel d’or une grande quantiuLl
d’excellens’parfnms , dontpour ne pas ennuyer

le lecteur joue ferai point mention en particu-
lier, et on ne manquait jamais d’en brûler
dans fois le jour pour faire les encenscmens
avant le lever du soleil et a son coucher. On
gardait aussi de l’huile purifiée pour en entre-
tenir les lampes du chandelier d’or, donttrois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le soir. Bèzeleel et Éliab employe-

rent sept moisa faire les ouvrages dontjevieus
de parler, et alors finit la première année
depuis la sortie d’Égypte. C’étaient dans ou-

vriers admirables, principalement Béaèléel;
ctils en inventèrent d’eukmemes plusieurs
clauses.

Ali mmmencementde l’année suivante, au

mais que les Hébreux nonunent lesau et les
Macédonien Xantiqne, et dans la nouvelle
lune on consacra le tabernacleet tous les vases
qui étaientdedans-l. Alors Dieufit connaltre
que ce n’était pneu vain que son peuple avait

travailleur: ouvragesimagnifique: car pour
témoignereombien illaiétait agréable, il veu-

’Mto.
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lait bien y habiter et l’honorer de sa présence.

Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel étant
partout ailleurs fortserein, on vit paraître sur
le tabernacle seulement une nuée; non pas si
épaisse que celles de l’hiver ont accoutumé de

l’être; mais qui l’était assez pour empêcher

que l’on put voir à travers; et il en tombait
une petite rosée qui faisait connaltre a ceux
qui avaient de la foi que Dieu exauçait leurs
vœux et les favorisait de sa présence.

Noise , après avoir récompense tous les ou-,
vriers chacun selon son mérite, offrit des sacri-
fierait l’entrée du tabernacle, ainsi que Dieu

talai avait ardente, savoir un taureau avec
un mouton, etunboucpour lespécbés. Je
dirai dequellesorte euskariennes œfaüllefl
lorsque je parleraideslsscrifiees. et rapporte-
raî quelles étaient lesvictimes quiétant offer-

tes en holocauste, devaient être entièrement
brûlées; et quellesetaientcelles dont la loi
permutât de manger.

Moïse amusa avec lassas des botes immo-
léeslesvetemens d’AaronÎe’tçle ses fils, et les

purifia avec de l’eau de fontaine et ce baume
dont j’ai ei-devant parlé, afin qu’ils fussent

faits sacrificateurs du seigneur; etil continua
durant sept jurait faire la mêmeebosel. Il
sanctifia aussi le tabernacle etloua les vases
avec ce hume et le sang des taureaux et des
moutons, deuton en tuait ehaquejourunde
chaque espèce. Il commanda ensuite de fêter
le huitième jour, etvordonna que chacun in"
erifierait selon son pouvais. Ils obéirent avec
joie et offrirent ’a renvides ’victimes, qui
n’étaient pas plus tôt mises sur l’autel qu’un

feu qui en sortait les censurerait entièrement
connue par un coupdefoudreen pressurage

tout le peuple ’. ’Aaron reçatalors la plus grande affliction
qui puisse arriver a un père. Mais comme il
avait Prime fort élevée , et qu’il jugea que,Dieu

l’avait permis, il la supporta généreusement 3.

Nadab etAbihu, lesdeus plonge de ses fils,
ayant offert d’autres victimes que celles que
Moïse leur avait ordonné d’offrir, la flamme

I Lévit ique s.

’ bernique a.

am ce.
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continuaient de faire durant douze jours, cha-
cun en son jour seulement.

Moise, comme je l’ai dit, n’allait plus sur la

montagne de Sina, mais entrait dans le taber-
nacle pour consulter Dieu et savoir de lui
quelles lois il voulait qu’il établît. Elles se sont

trouvées si excullentcs que ne pouvant être
attribuées qu’a Dieu , nos ancêtres les ont
gardées si religieusement durant quelques
siècles, qu’ils n’ont pas cru que les plaisirs de

la paix ni les nécessités de la guerre les
pussent rendre excusables s’ils les violaient.
Mais je réserverai d’en parler dans un traité

a part.

CHAPITRE X.

Lois touchantles sacrifices , les Sacrificateurs , les fêtes, et plu-
devnaautrelchosa tantetvtlaquepoltumes.

Je rapporterai seulement ici quelques-unes
des lois qui regardent les purifications etlessa-
crifices,puis que noussommcs tombés sur cette
matière. Il y a demi sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publics;
et ils se font en manières différentes ; car ou
la victime est entièrement consumée parle
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’halo-
eauste: ou elle est offerte en action de grâces,
et mangée dans cette même disposition par
ceux qui l’offrent. Je commencerai par parler
de la première. Lorsqu’un particulier offre
un holocauste, il présente un bœuf, un
agneau , et un chevreau. Ces jdeux derniers
ne doivent avoir qu’un an, et le. bœuf peut en
avoir davantage z mais il faut qu’ils soient
males , et entièrement brûlés. Quand ils sont
égorgés, les sacrificateurs arrosentl’aulel de

leur sang, et après les avoir bien lavés, les
coupent par pièces , jetent du sel dessus, et
les mettent sur l’autel dont le bois est déjà
tout allumé. Ils lavent ensuite les pieds et les
entrailles de ces bêtes, et les jettent sur le feu
avec le reste. Mais les peaux leur appartien-
nent. Voilà ce qui se pratique pour les holo-
caustes l.

Dans les sacrifices qui se fout en action de
graces’on tue des bêtes de semblables espèces;

l Lévitique I.
3 Lévitique 3.
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mais il faut qu’ellessoientsans tache et qu’elles

aient plus d’un au , et il n’importe qu’il y en

ait de femelles aussi bien que de males. Après
qu’elles sont égorgées , les sacrificateurs arro-

sent l’autel de leur sang, puis y jettent les
reins, une partie du foie et toutes les graisses .
avec la queue de l’agneau. La poitrine et la
cuisse droite appartiennent aux sacrificateurs,
et ceux qui ont offert la sacrifices peuvent
manger le surplus durant deux jours, après
lesquels il faut qu’ils brûlent ce qui enreste l.
La même chose s’observe dans les sacrifices
qui s’offrent pour les péchés. Mais ceux qui

n’ont pas le moyeu de sacrifier de ces ani-
maux , offrent seulement deux colombes ou
deux tourterelles, dont l’une se donne en ho-
locauste, et l’autre appartient aux sacrifica-
leurs , comme je l’expliquerai plus au long
dans le traité que je ferai des sacrifices.

Celui qui a péché par ignorance offre un
agneau et un chevreau , tous deux femelles et
de l’âge que nous avons déjà dit: mais les

sacrificateurs arrosent seulement de leur sang
les cornes de l’autel au lieu de l’arroser tout
entier, et mettent sur l’autel les reins avec
une partie du foie et toute la graisse. Ils gar:
dent. pour eux la peau et toute la chair qu’ils
mangent ce jour-la dans le tabernacle , car la
loi défend d’en rien garder pour le lendemain.

Celui qui a péché volontairement, mais
Secrétement , offre un mouton ainsi que la loi
I’ordonne , et les sacrificateurs en mangent
aussi la chair le jour même dans le tabernacle.

Lorsque les chefs des tribus offrent un sa-
crifice pour la péchés, ils l’offrcnt comme le

commun du peuple, avec cette seule diffé-
rence, qu’il faut que le taureau et le chevreau
soient mâles.

Laloi veut aussi que dans les sacrifices,
tant particuliers que publics , on apporte avec
unagncau la mesured’un gomor de fleur de
farine; avec un mouton deux gomors, et avec
un taureau trois gomors 1. Elle ordonne encore
que l’on offre avec le taureau la moitié d’un
hyn d’huile, qui était une ancienne mesure
des Hébreux qui contenait deux coës attiques,
et avec un mouton la troisième partie de cette

l musques.
I Lévitique a.
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mesure , et avec un agneau la quatrième par-
tie; et l’on était outre cela obligé d’offrir la

même quantité de vin , que l’on versaitautour
de l’autel. Que si quelqu’un , pour accomplir

un vœu, offre sans sacrifier de la fleur de fa-
rine, il en jette une poignée sur l’autel et les

sacrificateurs prennent le reste pour la man-
ger ou la faire cuire en la détrempant avec
de l’huile, ou en faisant des gâteaux g mais il

faut brûler tout ce que le sacrificateur offre,
et la loi défend d’offrir en sacrifice le petit de
quelque animal que ce soit avec sa mère, s’il
n’a pour le moins huit jours.

On offre aussi d’autres sacrifices, soit pour
recouvrer la santé ou pour quelques autres
sujets, et on mange des gâteaux avec la chair
des bêtes dont les sacrificateurs ont leur part,
et il ne leur est pas permis d’en n’en réserver

pour le lendemain.
La loi commande de plus de sacrifier tous

les jours aux dépens du public au point
du jour, et au soir un agneau d’un au , et
deux le jour du sabbat que l’on offre de la
même sorte; et lors de la nouvelle lune on
offre , outre les victimes ordinaires , deux
bœufs, sept agneaux d’un au et un mouton;
et si quelque chose avait été oubliée , on of-
frait un bouc pour le péché, et au septième
mois, que les Macédonicns nomment Hyper-
bcretbeon, on offrait de plus un taureau , un
mouton etsept agneaux , et un bouc pour le
péchél. .

Le dixième jour de la lune du même mais
on jeûne jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-

reau, un mouton , sept agneaux, et un houe
pour le péché , et de plus deux autres boucs,
dont l’un est mené tout vif hors du camp dans
le désert , afin que le châtiment que le perfide
mériterait de recevoir pour ses péchés tombe

sur sa tète, et l’autre bouc est mené dans le
faubourg , c’est-adire dans un lieu proche du

camp et très-net, où on le braie tout entier
avec sa peau sans en réserver chose quelcon-
que. On brûle de même un taureau qui n’est
pas donné par le peuple, mais parle souverain
sacrificateur , qui après que l’on aapportè dans

le temple le sang de ce taureau et celui du
membre 98 se.
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" bouc trempe son doigt dedans et en arrose
sept fois la couverture et le pavé du taber-
nacle, et autant de fois le dedans du taber-
nacle, le tourde l’autel d’or et le toufidu grand
autel qui est à découvert a l’entrée du taber-

nacle. On porte ensuite les extrémités de ces
animaux , les reins , une partie du foie et tou-
tes les graisses sur l’autel, etle souverain sa-
crificateur y ajoute du sien un mouton qui
est offert in Dieu en holocauste.

Le quinzième jour de ce même maisl , l’hi-

ver s’approchant, il fut fait commandement I
tout le peuple d’affermir bien leurs tentes et

leurs pavillons chacun selon leurs familles,
qu’ils pussent résister au vent, au froid et
aux autres incommodités de cette fâcheuse
saison , et que lorsqu’ils seraient arrivés en la

terre que Dieu leur avait promise , ils se rem
dissent dans la ville qui en serait la capitale,
parce que le temple y serait bâti, qu’ils y cé-
lébrassent une fête durant huit jours; qu’ils y

offrissent des victimes à Dieu, les unes pour
être brûlées en holocauste, et les autres en
actions de grâces , et qu’ils portassent en leurs

mains des rameaux de myrthe, de saule et de
palmier, auxquels on attacherait des citrons.
Le sacrifice qui se fait le premier de ces huit
jours est un sacrifice d’holocauste, dans le-
quel on offre treize bœufs , quatorze agneaux,
deux moutons , et un bouc pour l’expiation
des péchés ’. On continue les jours suivans a

faire la même chose, excepté qu’on retranche
un bœuf chaque jour jusqu’à ce que le nom-
bre en soit réduità sept. Le huitième jour est
un jour de repos que l’on fête en ne travaillant

à aucun ouvrage, et on sacrifie ce jour-là ,
comme nous l’avons dit, un veau, ’un mou-
ton , sept agneaux , et un bouc pour le péché.
Voilà quelles sont les cérémonies des taber-
nacles qui ont été toujours observées parmi

ceux de notre nation.
Au mois de Xantique, qu’ils ontappelé Nis-

sain, et auquel l’année commence 3,lc quator-
zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe d’Aries, qui est le temps que nos pères

t letique a.
a Exode in, la, sa.
3 Lévitiqueîz.
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sortirent d’Ègypte et de captivité tout en-

semblel, la loi nous oblige de renouveler le
memesacrifiee qu’ils firent alors, et a qui ou
donne le nom de Paques’, et nous célébrons

cette fate selon nos tribus, sans rien réserver
pour le lendemain des choses sacrifices, qui
est le quinzième jour du mois et le premier
de la feta des azymes ou pains sans levain , qui
suit immédiatement cette de Paques et dure
Sept jours, durant lesquels on ne mange point
d’autre pain que de celui qui est sans levain ,
et on tue en chaque jour deux taureaux , un
bélier, et sept agneaux qui sont offerts en ho.
localiste ; a quoi on ajoute pour les pèches un
chevreau dont lm sacrificateurs se nourrir
sent.

Le seisième mois, qui est le second
des asymes , on commence a manger des
grains que l’en a recueillis ou on n’avait point

encore louche. Et parce qu’il est juste de œ-
moigner à Dieusa reconnaissancedes biens
dont on lui est redevable , on lui offre les prè-
mices de l’orge en cette manière : On fait se-
cher au feu une gerbe d’éeis dont on tire le
grain que l’on nettoie, et puis on offre sur
l’autel la mesure d’un gomor, dont on y en
laisse une poignée ; et le reste est pour les sa-
crificateurs. Il est ensuite permis a tout le
peuple de faire sa moisson , soit en général
ou en particulier, et en ce temps de prémices
l’on offre a Dieu un agneau en holocauste.

Sept semaines après la fête de Pâques 3, qui

font quarante-neuf jours, on offre à Dieu, le
ciaquantièmejour, queles Hein-sin nomment
Asartha, c’est-à-dire plénitude de grâces, et

les Grecs Pentecôte, un pain de farine de
froment de deux gomors fait avec du levain ,
et on tucdeux agneaux; ce qui sertpourlesou-
pardonnerificateursmsqu’ilsenpuisaensrim
réserver pourle lendemain. thuant antholo-
caustes on otïre trois veaux, deux moutons,
quatorze agnates, et deux boucspour le pèche.

Il n’y a point de fête en laquelle on n’offne

des holocaustes, etqu’onne cessedefiravailler.
Car ce sont deux choses quela loi obligeinü-
pensablement d’observer; et après les sacrifi-

l Nombre 9.
’ Deutéronome t6.

3 L critique sa.
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cesonmangece qui a été offert. On donne
aussi pource sujet aux dépens du public vin gt-
quatre gomors dcfarine de froment, dont on
fait des pains sans levain, que l’on cuit deux à
deux la veille du Sabbat; et le matin du jour du
Sabbat l’on en met douze sur la table sacrée ,
six d’un côte, six (le l’autre, vis-à-vis les uns

des autres : et ils y demeurent avec deux plats
pleiasd’encens jusqu’au proeh ainlSabbatqu’on

les donne aux Sacrificateurs pour les manger,
après en avoir mis d’autres en leur place.
Quant a l’encens,on le brûle dansla feu sacre

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Le grand Sacrificateur
offre du sien deux fois en chaque jour un go-
mor de pure farine détrempée dans de l’huile

etun peu cuite, dont il jette le matin une moi-
tie dans le feu, et le soir l’autre moitié. Mais
c’est assez parler deus choses que j’explique-

rai plus particulièrement ailleurs.
Après que Moïse eut séparé la tribu de

Levid’avec les autres pourla consacrer a Dieu,
il la purifia avec de l’eau de fontaine, et offrit
un sacrifice’. Il lui commit ensuite la garde
du Tabernacle et des vases sacres, et lui com-
manda de s’acquitter avec un extrême soin de
ce saint ministère, selon que les sacrificateurs
le lui ordonneraient. Ainsi ceux de cettetrihu
commencèrent des lorsàétre considérés comme

étant surmontes consacrés à Dieu. Moïse dè-

clara en ce même temps quels étaient les ani-
maux réputés purs dont il était permis de
manger, et ceux qu’il n’était pas permis de
manger, parce qu’ils étaient impurs 9. Nous
en dironsla raison lorsque l’occasion s’en pré-

sentera. Quanta leur sang, il leur défendît
absolument des’en nourrir, parce qu’il croyait
ça l’aine et l’esprit de ces animaux tétaient

miennes dans leur sang. Il défendit aussi de
manger de la chair de ceux qui mouraient
d’eux-mûmes, et la graisse de chèvre, de bre-
bis et de bœuf.

Il ordonna que les lépreux seraient sépares

des autres, comme aussi les hommes qui sc-
raienttravailles d’un flux de semence3.Quc les
femmes ne converseraient avec les hommes que

t Nombre 3.
* Lévitique 7,11.
3 Lévitique n.
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sept jours après que leurs purgations seraient
passées. Que celui quianrait enseveli un corps
mort ne pourrait étrereputé pur que sept jours
après .Que celui qui continuerait durant plus de
sept jours d’étre travaillé d’un flux de semence

offriraitdeuxagneaux femelles,dontl’un serait
sacrifié, et l’antre donné aux sacrificateurs.

Que ceux qui auraient des pollutions noc-
turnes se laveraient dans de l’eau froide pour
se purifier, ainsi qnefont les marisaprés s’être

approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraient séparés pour toujours d’avec les autres

et considérés comme les corps morts : et que si
Dieu accordait aux prières de quelqu’un d’en-

tr’eux le recouvrementdesa santé, et qu’une
vive couleur fit connaître qu’il était guéri de

cette maladie, illeur témoignerait sa recon-
naissance par diverses oblations et sacrifices
dont nous parlerons ailleurs. Ce qui fait voir
combien est ridiculela fable inventée par ceux
qui disent que Moïse ne s’en était fui d’Ègypte

que parce qu’il avait la lèpre, et que tous les
Hébreux. en étant frappés comme lui il les
avait menés par cette même raison en la terre
de Chanaam. Car si cela était véritable, aurait-

il voulu pour sa propre honte établir une telle
loi; et au contraire ne s’y serait-il pas opposé
si un antre l’avait proposée, vu même qu’il y

a plusieurs nations parmi lesquelles non seule-
ment les lépreux ne sont pas méprisés et sépa-

rés d’avec les autres, mais sont élevés aux

honneurs, aux emplois de la guerre, aux
charges de la république, et admis même
dans les temples? Si donc Moïse eût été infec-

té de cette maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des loisqui lui auraient plu-
tôt été avantageuses que préjudiciables? Et
ainsi ne parait-il pas clairement que c’est une
chose inventée par une pure malice contre
notre nation? Mais ce qui est vrai, c’est que
comme Moïse était exempt de cette maladie ,
et vivait avec un peuple qui l’était aussi, il
voulait établir cette loi pour la gloire de
Dieu à l’égard de ceux qui étaient affligés. Je

laisse néamoins a chacun la liberté d’en juger

comme il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

ment accouchés d’entrer dans le tabernacle ,
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient eu un fils , et
quatre-vingtsfiours si ellesavaient eu une fillel :
et elles étaient obligées au bout de œ temps
d’offrir des victimes dont une partie était con-

sacrée a Dieu, et l’autre appartenait aux sa-
criiicateurs.

Que si un mari soupçonnait sa femme d’a-
dultère, il offrait un gomor de farine d’orge,
dont il jetait une poignée sur l’autel, et le reste
était pour les sacrificateurs ’. L’un d’eux met-

tait ensuite la femme à la porte regardait
le tabernacle, lui ôtait le voile qu’elle portait
sur la tète, écrivait le nom de Dieu dans un
parchemin, l’obligeait de déclarer avec ser-
ment si elle n’avait point violé la foi conjugale,

et ajoutait que si elle l’avait violée et que son
serment fut faux, sa cuisse droite se démit a
l’heure même, que son ventre se crevât, et
qu’elle mourut ainsi misérablement. Mais que

si au contraire son mari, poussé seulement
de jalousie par l’excès de son amour l’avait
injustement soupçonné, il plût a Dieu de lui
donner un fils au bout de dix mois. Après ce
serment, le sacrificateur trempait dansde l’eau

le parchemin sur lequel il avait écrit le nom
de Dieu, et lorsque ce nom était entièrement
effacé et dissous dans l’eau, il le mêlait avec la

poussière du pavé du tabernacle , et faisait
avaler ce breuvage à cette femme. Que si elle
avait été accusée injustement, elle devenait

grosse et accouchait heureusement : et si au
contraire elle était coupable d’avoir , par un
faux serment et par son impudicité, manqué
de fidélité à Dieu et à son mari, elle mourait

avec infamie de la manière que nous avons dit.
Voilà quelles furent les loisj que Moïse

donna au peuple touchant les sacrifices et les
purifications. Et envoici d’autres qu’il établit.

Il défendit absolument l’adultère, parce qu’il

croyait que le bonheur du mariage consistait
encette pureté et cette fidélité que le mari
doit à sa femme , et la femme à son mari , et
qu’il importe ale république que les enfans
soient légitimes.

Il condamna comme un crime horrible l’in-
e

t Nombre 5.
’ Lévitique n.
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ceste commis avec sa mère, ou sa belle-mère,
ou ses tantes tant du coté paternel que ma-
ternel, ou sa sœur , ou sa belle-fille. Il défen-
dit d’habiter avec sa propre femme lorsqu’elle

avait ses purgations. Il condamna comme un
crime abominable d’avoir a faire à des bêtes

ou a des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l. I

Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fussent beaucoup plus chastes que les autres ;
car il les obligea non seulement a observer ces
mêmes lois, mais il leur défendit d’épouser

une femme qui se serait auparavant abandon-
née, ni une esclave, ni une qui aurait été
hôtelière ou cabaretière, ou répudiée pour

quelque cause que ce fût. A quoi il ajouta à
l’égard du souverain sacrificateur, qu’il ne

pourrait ainsi que les autres sacrificateurs
épouser une veuve, mais qu’il serait obligé

de prendre une vierge et de la garder; Il lui
défendit aussi d’approcher d’aucun corps
mort, quoiqu’il soit permis aux autres d’ap-
procher de ceux de leurs pères, de leurs mé-
res, de leurs frères et de leurs enfans; et il
leur enjoignit a tous d’être très-véritables et

très-sincères dans toutes leurs paroles et leurs
actions; que si entre les sacrificateurs il s’en
rencontrait eussent quelque défaut cor-
porel, il leur était bien permis de partager
avec les autres, mais non pas de monter a
l’autel et d’entrer dans le temple. Ils étaient

obligés d’être purs et chastes non seulement
lorsqu’ils célébraient le service divin, mais

encore dans tout le reste de leur vie. Et quand
ils portaient l’habit sacré convenable a leur

ministère, outre la pureté dans laquelle ils
doivent toujours être, ils étaient obligés à
une telle sobriété qu’il leur était défendu de

boire du vin . et les victimes qu’ils offraient
devaientêtred’animaux entiersjet sans tache ’.

Voilà quelles furent les lois que Moïse donna
dans le désert et qu’il fit observer durant sa
vie, et il en donna aussi d’autres pour être
gardées à l’avenir quand le peuple serait en

possession de la terre de Chanaam.
Il ordonna que de sept ans en sept ans on

l Lévitique in, se, si.
’ Lêvltique t0.
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laisserait reposer la terre sans la labourer ni
y planter aucune chose, de même qu’il avait
ordonné que le septième jour le peuple ces-
serait de travailler l. A quoi il ajouta que tout
ce que la terre porterait d’elle-même en cette

année de repos serait commun à tous, même
aux étrangers, et qu’il ne serait permis à per-
sonne d’en mettre rien en réserve. Il voulut
aussi que la même chose. s’observàt après sept

fois sept ans, etqu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est-

à-dire liberté , les débiteurs demeurassent
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis; ce qui s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’être cen-

damnés a la mort pour punition d’avoir violé

quelques lois. Cette loi ordonnait aussi que
les héritages retourneraient à leurs anciens
possesseurs en cette sorte. Lorsque le jubilé
était proche , le vendeur et l’acheteur de l’hé-

ritage supputaient ensemble ce que le revenu
en avait monté et la dépense qui s’y était faite;

que si le revenu excédait la dépense, le ven-
deur rendait le surplus et l’héritage lui re-
tournait; mais si le revenu se rencontrait être
égal a la dépense, l’ancien possesseur rentrait

dans son héritage. La même chose s’observait

pour les maisons qui étaient dans les villages;
mais quant à celles qui étaient dans les villes
et dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvait entrer dans sa maison en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’année f ùt

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le ren-
dre, l’acheteur était confirmé dans sa posses-

sion. Moise reçut toutes ces lois de Dieu
même sur le mont Sinaï, pour les donner au
peuple lorsqu’il campait au pied de cette mon-
tagne, et il les fit écrire pour être observées
par ceux qui viendraient après eux.

CHAPITRE XI.

Dénombrement du peuple. - Leur manière de camper et de dé-
camper , et ordre dans lequel ils marchaient.

Moïse ayant ainsi pourvu à ce qui concer-
nait le culte divin et la poliee’, porta ses soins

I me...» 9,5.
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sur ce qui regardait la guerre, parce qu’il pré-

voyait que sa nation en aurait de grandes à
soutenir, et commença par commander aux
princes et aux’chefs des tribus, excepté celle
de Lévi, de faire un dénombrement exact de
tous ceux qui étaient capables de porter les
armes; car comme les Lévitcs étaient consa-
crés au service de Dieu, ils étaient dispensés
de tout le resle’.Cette revue étant faite, il s’en

trouva six cent trois mille six cent cinquante,
et au lieu de la tribu de Lévi, il mitan nombre
des princes des tribus Manassé, fils de Jo-
seph , et établit Ephraïm en la place de Joseph
son père , selon ce que nous avons vu que Ja-
cob avait prié Joseph de lui donner ses deux
fils pour les adopter.

On posa le tabernacle au milieu du camp ,
et trois tribus étaient placées de chaque côté

avec de grands espaces entr’eux. On choisit
une grande place pour y établir un marché où

l’on vendait toutes sortes de marchandises,
et les marchands et les artisans y étaient pla-
cés dans leur boutique avec un tel ordre qu’il

semblait que ce fût nne.ville. Les sacrifica-
teurs, et après eux les Lévites, occupaient
les places les plus proches du tabernacle. On
fit a part la revue des Lévites ’3, et ils se trou-

vèrent être au nombre de vingt-trois mille huit
cent quatre-vingts males, y compris les enfans
de trente jours.

Durant tout le temps que la nuée dont nous
avons parlé couvrait le tabernacle, ce qui té-
moignait la présence de Dieu 3, l’armée de-

meurait toujours en un même lieu ; mais lors-
que la nuée s’en éloignait elle décampait.

Moïse inventa une manière de trompette d’ar-

gent faite comme je. le vais dire 4 : Salongueur
étaitpresque d’une coudée , son tuyau environ
de la grosseur d’une flûte, et il n’avaitd’ou-

verture que ce qu’il en fallait pour l’embou-
cher; le bout en était semblable a celui d’une
trompette ordinaire; les Hébreux la nomment
asosra. Moise en fit faire deux, dont l’une
servait pour assembler le peuple, et l’autre

i Nombre sa.
I Nombre 9,

’ 3 Exode 40.

’ 4 Nombre 10.
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pour assembler tous les chefs quand il fallait
délibérer des affaires de la république 3 mais

quand elles sonnaient toutes deux ensemble ,
tous généralement s’assemhlaient.

Lorsque le tabernacle changeait de lieu,
voici quel est l’ordre que l’on observait: Au

premier son de trompette les trois tribus qui
étaient du côté de l’orient décampaient. Au

second son de trompette les tuois tribus qui
étaient du côté du midi décampaient aussi.

On détendait ensuite le tabernacle qui devait
être placé entre ces six tribus qui marchaient
devant, et les antres six tribus qui devaient
marcher après, et les lévites étaient a l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaient du côtédu couchant

marchaient, et au quatrième son de trompette
les trois qui étaient du côté du septentrion les

suivaient. On se servit de même de ces trom-
pettes dansles saerifices tant auxjours de Sab-
bat qu’aux autres jours, et ou solennisa alors
par des sacrifices et des oblations la première
pâque que nos pères ont célébrée depuis leur

sortie d’Egypte.

CHAPITRE XII.

murmure du peuple contre Moise, et châtiment que Dieu en fit ,

L’armée étant décampée d’auprès le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours, ils arrivèrentà unlieu nommé [sere-
moth l. La, ils commencèrent de nouveau à
murmurer, et à rejeter sur Moïse la cause de.
tous leur maux , disant que c’était à sa per.
snasion qu’ils avaient abandonné l’un des

meilleurs pays du monde, et qu’au lieu du
bonheur qu’il leur avait fait espérer ils se
trouvaient accablés de toutes sortes de misè-
res; qu’ils n’avaient pas seulement de l’eau

pourdésaltérer leur soif, et que si la manne
venait à leur manquerla mort leur était iné-
vitable. Ils ajoutaient plusieurs autres choses
très-offensantes contre Moïse ; sur quoi l’un
d’eux leur représenta qu’ils ne devaient pas

ainsi oublier les obligations qu’ils lui avaient,
ni désespérer du secours de Dieu. Mais ces

t Nombre il.
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paroles, au lieu de les adoucir les irritèrent
encore davantage, et augmentérentleurs mur-
mures. Moïse , sans s’étonner deles voir si in-

justement animés coutre lui, leur dit: a Que.
» encore qu’ils eussent grand tort de le
a traiter de la sorte, il leur promettait d’ob-
» tenir de Dieu pour eux de la chair en abon-
» dance , non seulement pour un jour, mais
» pour plusieursjours. n Et, sur ce qu’ils ne
le voulaient pas croire , et que l’un d’eux lui

demanda comment il pourrait donner a man-
ger a toute cette grande multitude , il lui ré-’
pondit: a Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
» moi, quoique si peu considérés de vous
)l tous , ne cessons point de vous assister. »
A peine avait-il achevé ces mots, que tout le
camp fut couvert de cailles , dont chacun prit
autant qu’il voulut. Mais Dieu ne tarda guère
ales châtier de leur insolence envers lui, et
de la manière injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. Il en coûta la vie à plu-
sieurs , cequi a fait donner a ce lieu le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
thaba , c’est-à-dire les sépulcres de la concu-

piscence.

CHAPITRE, xm.

lobe envole reconnaitrela terre de Chanson. - Ilurranre et
sédition du peuple sur le rapport qui lui en fut fait. - Josué
et Catch leur parlent généreusement. - Moise leur annonce
data part de Dieu, que pour planifioit de :eur péche ils n’entre-
raiant pas dans cette terre qu’il leur avait promise, mais que
leur: corans la posséderaient. - Louange de Moise , et dans
quelle extrême vénération Il a toujours été et est encore.

Moïse mena ensuite l’armée sur la fron-
tièredes Chananéens, dans un lieu nommé
Pharan, où il est difficile d’habiter’l, et la il

parla à tout le peuple en cette sorte : a Dieu,
» par son extrême bonté pour vous, vous a
» promis la liberté et une terre abondante en
a toutes sortes de biens : vous jouissez déjà
» de l’une , et vousjouirez bientôt de l’autre;

)l car nous voici arrivés sur la frontière des
n Chananéens , dont ni les rois , ni les villes ,
» ni toutes leurs forces jointes ensemble ne
» sauraient nous empêcher de voir l’effet de
n ses promesses. Préparez-vous donc à com-
» battre généreusement, puisque ce ne sera

l Nombre la, u.
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» pas sans combattre qu’ils vous abandonne-
» ront ce riche pays. Mais nous le posséde-
» rons malgré eux après les avoir vaincus. Il
» faut commencer par envoyer reconnaitre la
n fertilité de la terre et les forces de ceux qui
n l’habitent,Îet surtout nous unir ensemble
n plus que. jamais , et rendre a Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit

a notre protecteur et notre Secours. »
Le peuple loua extrémement cette propo-

sition, et choisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaitre tout le pays desChauanéens,
acommencer du côté qui regarde l’Egypte ,
et continuer jusqu’à la ville d’Amath et le

mont Liban. Ils employèrent quarante jours
dans ce voyage, et, après avoir fort consi-
déré la nature du pays et s’être très-particu-

lièrement informé de la manière de vivre des
habitons , ils firent leur relation de ce qu’ils
avaient vu, et rapportèrent des fruits de cette
terre, dont la grosseur et la beauté animaient
le peuplent: la conquérir. Mais en même temps,
tous ces députes , excepté deux , les étonné-

rent parla difficulté de l’entreprise , disant
qu’il fallait traverser de grandes rivières très-

profondes, passer des montagnes presque
inaccessibles, attaquer de très fortes et puis-
santes villes, combattredes géans qu’ils avaient
vus en Hébreu , et qu’enfin ils n’avaient en-

core rien trouvé de si redoutable depuis
qu’ils étaient sortis d’Ègypte. Ainsi la frayeur

de ces députés passa de leur esprit dans l’es-

pritdu peuple. Ils désespérèrent de pouvoir
réussir dans un dessein si difficile, retournè-
rent dans leurs tentes pour y déplorer leurs
infortunes avec leurs femmes et leurs enfans 5
et leur douleur et leur découragement les
porta même jusqu’à oser dire que Dieu leur
avait faitasscz de promesses , mais qu’ils n’en
voyaient point d’effet. Ils s’en prirent encore

a Moïse, et passèrent toute la nuit à crier con-
tre lui ctcontrc Aaron. Aussitôt que le jour
fût venu, ils s’assclnbléreut tumultuairement
dans la résolution de les lapider et de s’en re-
tourner .en Égypte. Josué, fils de.Navé, de la
tribu d’Ephra’im , et Caleb, de la tribu de
Juda , qui étaient deux des douze qui avaient
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été reconnaître , voyant ce désordre et en ap-

préhendant les suites, leur dirent « qu’ils
n ne devaientpas ainsi perdre l’espérance,ac-
n cuser Dieu d’être infidèle en ses promesses,

» et ajouter foi aux vaines terreurs qu’on leur

» donnait en leur représentant les choses
» tout autres qu’elles n’étaient; mais qu’ils de-

» vaient les croire et les suivre à la conquête
» d’une terre si fertile ; qu’ils s’offraient de

)) leur servir de guides dans cette glorieuse
» entreprise ; qu’il ne s’y rencontrait pas tant

» de difficultés qu’on voulait le leur persua-
» der; que ces montagnes n’étaient point si
n hautes , ni ces rivières si profondes qu’elles
» fussent capables d’arrêter des gens de cœur,
» et qu’ils n’avaient rien à appréhender, puis-

» que Dieu se déclarait en leur faveur et
» voulait combattre pour eux. Marchez donc
a sans crainte, ajoutèrent-ils, dans la con-
» fiance de son secours, et suivez-nous ou
» nous sommes prêts de vous mener. »

Pendant que ces deux véritables et géné-

reux Israélites parlaient de la sorte pour tâ-
cher d’appaiscr cette multitude si émue, Moïse

et Aaron prosternés en terre , priaient Dieu
non pas de les garantir de la fureur de ce peu-
ple mais d’avoir pitié de sa folie et de calmer
leurs esprits troublés par leurs nécessités pré.
sentes et leurs vaines appréhensions pour l’a-

venir. Leur prière lut aussitôt exaucée. On
vit une nuée couvrir le tabernacle pour faire
connaltre que Dieu le remplissait de sa pré-
sence. Alors Moïse plein de confiance s’a-
vance vers ce peuple, et lui dit « que Dieu
» était résolu de les châtier, non pas autant
» qu’ils le méritaient, mais en la manière
» qu’un bon père châtie ses enfans; car ,
n ajouta-t-il, étant entré dans le tabernacle

I )) pour lui demander avec larmes de ne point
» nous exterminer , il m’arepréseuté les bien-

» faits dont il vous a favorisés, votre extrême
» ingratitude, et l’outrage que vous lui avez
» fait d’ajouter plus de foi à de faux rap-
» ports qu’à ses promesses. Il m’a assuré
» néanmoins qu’à cause qu’il vous a choisis

» entre toutes les nations pour être son peu-
» ple, il ne vous détruira pas entièrement;
» mais que pour punition de votre péché
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» vous ne posséderez point la terre de Cha-
» naan,ne goûterez point la douceur et l’a;
n bondance de ses fruits , et serez errans du-
» rant quarante ans dans le désert, sans avoir
» ni maisons ni villes: ce. qui n’empêchera
» pas qu’il ne mette vos enfans en possession
» du pays et des biens qu’il vous a promis, et
» dont vous vous êtes rendus indignes par
» votre murmure et par votre désobéissance.»

Ce discours remplit tout le peuple d’étonne-

ment et d’une profonde tristesse. Ils conjuré-
rent Moïse d’être leur intercesseur auprès de
Dieu, afin qu’il lui plût d’oublier leur faute
et d’accomplir ses promesses. Il leur répondit
« qu’ils ne devaient point s’attendre quesa
» souveraine majesté se laissatlléchirà leurs
» prières , parce que ce n’était pas par un
n transport de colère et légèrement contre les

» hommes, mais par un mouvement dejus-
» lice et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» noncé contre eux cette sentence. a
Orl, quoiqu’il semble incroyable qu’un

homme seul ait pu apaiser en un moment
une multitude d’hommes presque innombrable

dans le plus fort de leur emportement et de
leur révolte, il n’y a pas sujet de s’en étonner,

parce que Dieu , qui assistait toujours Moïse,
avait préparé leur cœur pour se laisser per-
suader à ses paroles, et qu’ils avaientéprouvé

diverses fois, par tant de malheurs ou ilsétaient
tombés, le châtiment de leur incrédulité et
de leur désobéissance. Mais quelle plus grande
marque peut-on désirer de l’émineute vertu
de cet admirable législateur, et de la merveil -
leuse autorité qu’il s’est acquise, que de voir

que non seulement ceux qui vivaient de son
temps, mais même toute la postérité l’ont eu
en telle vénération, qu’encore aujourd’hui

il n’y a personne parmi les Hébreux qui ne se
croie obligé d’observer exactement ses ordon-

nances , et qui ne le regarde comme présent
et prêt à les punir s’il les avait violées? Entre

plusieurs autres preuves de cette autorité plus
qu’humaine qu’il s’est acquise, en voici une

qui me paraît fort considérable. Des gens
venus des provinces d’au-delà l’Euphrate pour

visiter notre temple et y offrir des sacrifices,
l ayant marché durant quatre mois avec grand
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péril, grande dépense, et beaucoup de peine;

les uns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ils ont offertes en sacrifice, parce

que notre loi ne le permet pas pour de certai-
nes raisons ;d’autres n’ont pu avoir permis-
sion de sacrifier g d’autres entêté obligés de

laisser leurs sacrifices imparfaits; et d’autres
n’ont pu seulement obtenir d’entrerdans le
temple, sans que néanmoins ils s’en soient
offensés ni en aient fait la moindre plainte,
aimant mieux obéir aux lois établies par ce
grand personnage, que de satisfaire leurs dé-
sirs, quoique rien ne les portât à une telle
soumission que leur admiration pour sa vertu,
parce que dans la crainte que l’ona qu’il a
reçu ces lois de Dieu même on le considère
comme étant plus qu’un homme. Et il n’y a

pas encore long-temps que peu avant la
guerre des Juifs sous le règne de l’empereur
Claude, lors qu’lsmaël était souverain sacri-
ficateur, la Judée étant affligée d’une si

LIVRE w; --CHAP[TRE I". ’ st
grande famine qu’un gomor de farine se ven-
dait quatre drachmes , l’on en apporta à la fête

des pains sans levain soixante-dix cors ,
qui font trente-un médines siciliens , et qua-
rante -un médines attiques , sans qu’aucun
des sacrificateurs bien que pressés de la faim,
osât y toucher pour en manger , tant ils crai-
gnaient de contrevenir à la loi et d’attirer sur
eux la colère deDieu qui châtie si sévèrement
les péchés même cachés. Qui s’étonnera donc

que Moïse ait fait des choses si extraordinai-
res, puisqu’aprés tant de siècles nous voyons
encore aujourd’hui que ce qu’il a laissé par

écrit a une telle autorité, que même nos en-
nemis sont contraints de con fesser que c’est
Dieu qui a donné par lui aux hommes une ma-
niére de vivre si parfaite, et s’estservide son
admirable conduite pour la leurfaire recevoir?
Je laisse toutefois à chacun d’en juger comme
il lui plaira.

nunmwtuuumnuuu ulillnnaaçnc

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE l" .

lumen des Israélites votre Moise. - Ils attaquent les Cha-
naêenl sans son ordre et sans avotr comité Dieu , et sont ml:
en fuite avec grande perte. -- Ils recommencent à murmurer.

Quelques grandes que fussent les peines
que souffraient les Israélites dans le désert,
rien ne leur en donnait tant que ce que Dieu
ne leur permettait pas de combattre les Cha-
nanéens ’. Ils ne voulaient plus obéir au com-

mandement que Moïse leur faisait de demeu-
rer en repos; maisse persuadant qu’ils n’a-

vaient point besoin de son assistance pour
vaincre leurs ennemis, ils l’accusaient de les
vouloir toujours laisser dans cette misère afin
qu’ils ne pussent se passer de lui. Ainsi ils ré-

solurent d’entreprendre cette guerre dans la

l Nombre il.

JOSEPH.

croyance que ce n’était pas en considération

de Moïse que Dieu les favorisait, mais parce
qu’il s’était déclaré leur protecteur comme il

l’avait été de leurs ancêtres ; qu’après les avoir

affranchis de servitude a cause delcur vertu,
il leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ils étaient assez fortspar eux-

mêmespour surmonter leurs ennemis, quand
bien Moïse voudrait empêcher Dieu de leur
être favorable; qu’il leur était plus avantageux

de se conduire par leur propre conseil que
d’obéir aveuglément a Moïse, et de l’avoir

pour tyran après avoir secoué le joug des
Égyptiens : que c’était trop long-temps se lais-

ser tromper a ses artifices lorsqu’il se vantait
d’avoir des entretiens familiers avec Dieu et
d’être instruit par lui detouteschoses, comme
si par une grâce particulière il était leôseul qui
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connut l’avenir , et qu’ils ne fussent pas aussi
bien que lui dela race d’Abraham; que la pru-
dence obligeait à mépriser l’orgueil d’ un

homme et a se confier seulement en Dieu
pour conquérirun pays dontil leur avait pro-
mis la possession : et qu’enfin ils ne devaient
pas se laisserabuser plus long-temps parMoîse
sous prétexte des ordres qu’il feignait venir
de sa part. Toutes ces considérations jointes
à l’extrême nécessité ou ils se trouvaient dans

ces lieux déserts et stériles leur ayant fait
prendre cette résolution, ils marchèrent con-
tre les Chananéens. Ces peuples sans s’éton-

ner de les voir venir a eux si audacieusement
et en si grand nombre, les reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tuèrent plusieurs
sur la place, mirent les autres en fuite, et les
poursuivirent jusque dans leur camp. Cette
perte affligea d’autant plus les Israélites qu’au
lieu qu’ils s’étaient flattés de l’espérance d’un

heureux succès. ils connurent que Dieu était
irrité de ce que sans attendre son ordre ils s’é-

taient engagés dans cette guerre; et qu’ainsi
ils avaient sujet d’appréhender encore pis
pour l’avenir.

Moïse les voyant si abattus, et craignant
que les ennemis enflés de leur victoire la
voulussent pousser plus loin , ramena l’armée

plus avant dans le désert après que tous lui
eurent promis de lui obéir sans plus rien faire
que par son conseil, ni en venir aux mains
avec les Chananéens qu’après qu’il en aurait

reçu l’ordre de Dieu. Mais comme les gran-
des arméesjobéissent avec peine a leurs chefs,
principalement lorsqu’elles souffrent beau-
coup, les Israélites dont lenombre était de six
cent mille combattans, et qui même dans leur
prospérité étaient assez indociles , se trouvant
pressés de tant d’incommodités recommencè-

rent a murmurer entre eux , et tournèrent
touteleur colère contre Moïse. Cette sédition
passa si avant que nous ne voyons point qu’il y

en ait jamais eu de si grande ni parmi les
Grecs ni même parmi les Barbares ; elle au-
rait causé la ruine entière de cepeuple , si
Moïse, sans considérer l’ingratitude qui les

portait à vouloir le lapider, nefût venu à
m 5900"": étai-Dieu ne les eut garantisde ce
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péril par un effet tout extraordinaire de sa
bonté, quoiqu’ils u’eussentpas seulement ou-

tragé leur législateur, mais lui-même en méo

prisant les eommandcmens qu’il leur avait
faits par lui, je vais rapporter quelle fut la
cause de cette sédition , et la conduite que
tint Moïse après l’avoir apaisée.

CHAPITRE Il.

Clméetdauxeent annule desprtndpaux des Israélhesqd
se joignent A lut émeuvent de telle sorts le peuple contre
Iolsa et Aaron qu’il les voulait laptder.-Iobe leur parle
"se tant de tores ql’ll apaise la sédition.

Choré qui était très-considérable parmi lles

Hébreuxtant par sa race que par sesriehesscs t,
et dont les discours étaient si persuasifs qu’ils
faisaient une très grande impression dans l’es-

prit du peuple, conçut une telle jalousie de
voir Moïse élevé a ce comble d’autorité, et

préféré à lui, quoi qu’il fut de la même tribu

et beaucoup plus riche, qu’il s’en plaignit
l bautementà tous les lévites, et particulière

ment a ses plus proches; disant « que c’était

» une chose insupportable que Moïse par
» son ambition et par ses artifices, sous pré-
» texte de communiquer avec Dieu, ne re-
» cherchât que sapropre gloire au préjudice
a de tous les autres; et qu’ainsi contre toute
» sorte de raisons et sans prendre les voix du
» peuple il eût établi Aaron, son frère, sou-
» verain sacrificateur, et distribué les autres
n honneurs à qui il lui avait plu par une usur-
» pation tyrannique; que l’injure qu’il leur
» faisait était d’autant plus grande et plus
a dangereuse, qu’étant secrète et ne paraissant

» pas violente, leur liberté 5e trouverait op-
» primée avant qu’ils s’en pussent apercevoir,

» parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sent dignes de commander s’élèvent à cet

a honneur parle consentement de tous ; ceux
» au contraire qui désespérant d’y pouvoir

n parvenir par des voies honnêtes et légiti-
» mes, et qui n’osent y employer la force de
» crainte de perdre la réputation de probité
n qu’ils affectent, usent de toutes sortes de
» mauvais moyens pour y arriver; qu’ainsi la
» prudence les obligeait à punir de semblables

l Nombre ne.
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a attentats avant que ceux qui les commettent
a croient être découverts, sans attendre que
a s’étant fortifiés davantage ils passent pour

n des ennemis publics et déclarés. Car quelle
» raison , ajoutait-il, pouvait alléguer Moise
n d’avoir conféré la dignité de grand sacrifi-

» cateur à Aaron et à ses fils par préférence a

» tous les autres, puisque si Dieu avait voulu
«in quela tribude Lévi futélevée à cet honneur,

Je on aurait du le préférer à Aaron, étant
n comme il était de la même tribu que lui,
a et plus riche et plus âgé. Et que si au con-
» traire l’antiquité des tribus avait du être
a considérée, il aurait fallu déférer cet hon-

» neur a celle de Ruben, et le donner à Da-
» than, Abiron et Phala, qui étaient les plus
» âgés et les plus riches de cette tribu. a

Choré parlait de cette sorte sous prétexte de

son affection pour le bien public; mais en
effet afin d’émouvoirle peuple, et d’obtenir par

son moyen la souveraine sacrificature. Ces
plaintes ne se répandirent pas seulement dans
toute la tribu de Lévi; elles passèrent bientôt
dans les autres avec plus d’exagératiou , parce

que chacun y ajoutait du sien; et toutle camp
.en étant ainsi rempli les choses allèreutsi avant

que deux cent cinquante des principaux en-
trèrent dans la faction de Choré pour dépossé-

der Aaron de la souveraine sacrificature et
déshonorer Moïse. Le peuple s’émut ensuite

de telle sorte qu’ils prirentldes pierres pour
les lapider, et tous coururent en foule avec un
horrible tumulte devant le tabernacle en
criant que pour se délivrer de la servitude
il fallait tuer ce tyran qui leur commandait
des chosesinsupportables sous prétexte d’obéir

à Dieu, qui n’aurait eu garde d’établir Aaron

souverain sacrificateur si ce choix était venu
de lui, puisqu’il y en avait tant d’autres plus

dignes de remplir cette place, et que quand il
aurait voulu la lui donner, ce n’aurait pas été

par le ministère de Moïse, mais par les suffra-
ges de tout le peuple.

Bien que Moïse futinformé des calomnies
de Choré, et qu’il vit de quelle fureur ce peu-
ple était transporté, il ne s’étonna point toute-

.fois, parce qu’il se confiait en la pureté de sa
conscience, et qu’il savait que ce n’avait pas.

LIVRE IV.-CHAPITRE Il. H .88
été lui, mais Dieu même qui avait honore
Aaron de la souveraine sacrificature. Ainsi il
se présenta hardiment à cette multitude si irri-
tée et au lieu d’adresser sa parole a tout le
peuple il l’adresse à Choré en lui montrant de

la main ces deux cent cinquante personnes de
condition qui l’accompagnaient, éleva la voix

et lui parla en cette manière: « Je demeure
a d’accord que vous et ceux que je vois s’être

» joints à vous êtes très-considérables, et je
a ne méprise même aucun d’entre tout le peu-
» ple, quoiqu’ils vous soient inférieurs en ri-

» chasse aussi bien qu’en tout le reste. Mais
n si Aaron a été établi souverain sacrificateur
» ce n’a pas été pour ses richesses, puisque

n vous êtes plus riche que lui et moi ne le
a sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

.n non plus à cause de la noblesse de sa race,
a puisque Dieu nous a fait naître tous trois
» d’une même famille, et que nous n’avons
n qu’un même aïeul. Ce n’a pas été aussi l’af-

» fection fraternelle qui m’a porténà le mettre

» dans cette charge , puisque si j’eusse consi-
» déré autre chose que Dieu et l’obéissance

» que je lui dois j’aurais mieux aimé prendre

n cette honneur pour moi quedelelui donner,
» nul ne m’étant si proche que moi-même.
» Car quelle apparence y aurait-il de m’enga-
» ger dans le péril ou l’on s’expose par une

» injustice, et d’en laisser a un autre tout l’a-

a ramage? Mais je suis très-innocent de ce
a crime , et Dieu n’aurait eu garde de souffrir
a que je l’eusse méprisé de la sorte, ni de vous

» laisser ignorer ce que vous deviez faire pour
a lui plaire. Or bien que ce soit lui-mémé et
» non pas moi qui a henoré Aaron de cette
n charge, il est prêt à s’en déposer pour la
» céder à celui qui y sera appelé par vos suf-

n frages, sans prétendre se prévaloir de ce
» qu’il s’en est acquitté très dignement, parce

» que encore qu’il y soit entré avec votre appro-
n bation , il a si peu d’ambition qu’il aime

a mieux y renoncer que de donner sujet a un
n si grand trouble. Avons-nous donc manqué
» au respect que nous devons a Dieu en aceep -
» tant ce qu’il lui plaisait de nous offrir; et
» aurions-nous pu au contraire le refuser sans
» impiété? mais comme c’est à celuiqui donne
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n a confirmer le don qu’il a fait , c’est a Dieu

» à déclarer de nouveau de qui il lui plait de
» se servir pour lui présenter des sacrifices en
» votre faveur et être ministre des actions qui
il regardent votre piété; et Choré serait-il as-
» sez hardi pour oser prétendre par le désir
» qu’il a de s’élever à cet honneur, d’ôter à

» Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
a d’exciter unsi grand tumulte, la journée de
a demain décidera ce différend. Que chacun
» des prétendans vienne le matin avec un en-
» censoir a la main , du feu etdes parfums. Et
» vous, Choré, n’ayez point de honte de céder

a à Dieu et d’attendre son jugement sans vous
x vouloir élever au dessus de lui. Contentez-
a vous de vous mettre au rang de ceux qui
a aspirentà cette dignité, dont je ne vois pas
» pourquoi Aaron pourrait être exclus non
» plus que vous, puisqu’il estde la même race,
» et qu’on ne saurait l’accuser d’avoir manqué

» en quoi que ce soit dans les fonctions decette
a charge. Lorsque vous serez assemblés vous
» offrirez tous de l’encens à Dieu en présence

» de tout le peuple ; et celui dont il témoigne-
» ra que l’oblation lui sera plus agréable, sera

» établi souverain sacrificateur, sans qu’il
n reste aucun prétexte de m’accuser d’avoir

» conféré de mon propre mouvement cethon-
» neur a mon frère si Dieu sedéclare en sa fa-
» veur. » Ces paroles de Moïse eurent une
telle force qu’elles firent cesser tout ensemble
la sédition et les soupçons qu’on avait conçus

de lui. Le peuple n’approuva pas seulement
sa proposition; mais il la louacomme ne pou-
vant être qu’avantageuse a la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPITRE HI.

(lutinent épouvantable de Choré, de nathan, d’Abiron et
de ceux de leur faction.

Le lendemain tout le peuple se rassembla
pour voir en suite des sacrifices quel serait le
jugementque Dieu prononceraittouchant ceux
qui prétendaient à la souveraine sacrificature l .
L’attente d’un tel événement ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude
2 Nombre et).
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se porte naturellement aux nouveautés et à
parler contre les supérieurs , les esprits étaient
partagés; les uns désirant que Moïse fut con-

vaincu publiquement de malice, et les plus
sages souhaitaient de voir finir la sédition,
qui ne pouvait continuer sans causer la ruine
entière de la république. Moïse envoya dire à

Dathan et à Abiron de venir assister au sacri-
fice comme il avait été résolu. a Ils le résolu-

» rent, disant qu’ils ne pouvaient plus souf-
» frir que Moïse s’attribuat ainsi sur eux une
a autorité souveraine. » En suite de cette ré-

ponse, il se fit accompagner de quelques per-
sonnes considérahles , et quoiqu’étahli de Dieu

pour commander généralement à tous, il ne
dédaigna pas d’aller trouver ces révoltés. Da-

than et ceux de la faction ayant appris qu’il
venait ainsi accompagné, sortirent de leurs
pavillons avec leurs femmes et leurs enfans
pour l’attendre de pied ferme, et menèrent
aussi des gens avec eux afin de lui résister s’il

voulait entreprendre quelque chose. Lorsque
Moïse fut proche , il lève les mains vers le ciel

et dit si haut que chacun le put entendre:
« Souverain maître de l’univers, qui touché
» de compassion pour votre peuple, l’avez dé-

» livré de tant de périls, vous qui êtes lefidéle

» témoin de toutes mes actions, vous savez,
n Seigneur , que je n’ai rien fait que par votre
» ordre: exaucez donc ma prière: et comme
a vous pénétrez jusquecdans les plus secrètes
» pensées des hommes et les replis de leur
n cœur les plus cachés, ne dédaignez pas, mon
» Dieu, de faire connaltre la vérité, et de con-
» fondre l’ingratitude de ceux qui m’accusent

» si injustement. Vous savez , Seigneur, tout
» ce qui s’est passé dans les premières années

n de ma vie, et vous le savez, non pour l’a-
» voir oui dire, mais pour avoir été présent.

» Vous savez aussi tout ce qui m’est arrivé
» depuis, et ce peuple ne l’ignore pas: mais
» parce qu’il interprète malicieusement ma
» conduite, rendez, s’il vous plait, mon Dieu ,
» témoignageà mon innocence. Ne fut-ce pas

» vous, Seigneur, qui, lorsque par votre se-
» cours, par mon travail, et parl’affection que
» mon beau-père avait pour moi je pasSais
» auprès de lui une vie tranquille et heureuse,
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» m’obligcates a la quitter pour m’engager en

n tant de travaux pour le salut de ce peuple,
» et particulièrement pour le tirer de capti-
» vite? Néanmoins , après avoir été délivré de

a tant de maux par ma conduite, je suis de-
» Venu l’objet de leur haine. Vous donc, Sci-
» gneur, qui avez bien voulu m’apparaitrc
» au milieu des flammes sur la montagne de
a Sina , m’y faire entendre votre voix, et m’y

» rendre spectateur de tant de prodiges: qui
» m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’É-

» gypte : qui avez appesanti votre bras sur
» son royaume pour nous donner moyen de
a sortir de servitude, et avez humilié devant
in nous son orgueil et sa puissance: qui, lors-
» que nous ne savions plus que devenir , nous
» avez ouvert un chemin miraculeux à tra-
» vers la mer, et enseveli dans ses flots les
» Égyptiens qui nous poursuivaient : qui
» avez rendu douces en notre faveur des eaux
a auparavant si amères : qui avez fait sortir
» de l’eau d’une roche pour désaltérer notre

» soif : qui nous avez fait venir des vivres de
» la mer , lorsque nous n’en trouvions point
» sur la terre: qui nous avez envoyé du ciel
n une nourriture auparavant inconnue aux
» hommes , et qui enfin avez réglé toute notre

a conduite par les admirables et saintes lois
» que vous nous avez données : Venez, o
» Dieu tout puissant, juger notre cause, vous
» qui êtes ensemble un juge et un témoin in-
» corruptible. Faites connaîtroit tout lemende
a que je n’ai jamais reçu de présents pour com-

» mettre des injustices, ni préféré les riches

» aux pauvres , ni rien fait de préjudiciable a
» la République: mais qu’au contraire je me
» suis toujours efforcé de la servir de tout
» mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-
» euse d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-

» cateur , non pas pour vous obéir, mais par
» faveur, et par une affection particulière,
» faites voir que je n’ai rien fait que par votre
» ordre, et faites connaître quel est le soin
» qu’il vous plait de prendre de nous , en pu-
» nissant Dathan et Abiron comme ils le mé-
» ritent, eux qui osent vous accuse-r d’être in-

» sensible et de vous laisser trompcrpar mes
» artifices. Et afin que le châtiment que vous
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n ferez de ces profanateurs de votre honneur
n et de votre gloire soit connu de tout le
» monde, ne le faites pas, s’il vous plaît, mon"

a rir d’une mort commune et ordinaire; mais
» que la terre sur laquelle ils sont indignes de
» marcher, s’ouvre pour les engloutir avec
» toutes leurs familles et tout leur bien; et
» qu’un elÏet si signalé de votre souverain pou-

» voir soit un exemple qui apprenne a tout le
n monde le respect que l’on doit avoir pour
» votre Majesté supréme, et une preuve que
» je n’aifait dans le ministère dont vous m’a-

» vez honoré qu’exécuter vos commande-

» mens. Que si au contraire les crimes que
» l’on m’impute sont véritables, conservez

n ceux qui m’en accusent, et faites tomber sur
» moi seul l’effet de mes imprécations. Mais ,

n Seigneur, après que vous aurez châtié de
» la sorte les perturbateurs de notre peuple,
b conservez , je vous supplie, le reste dans Pu.
n nion, dans la paix et dans l’observation de
» nos saintes lois, puisque ce serait offenser
» votre justice de croire qu’elle voulût faire
» tomber sur les innocens la punition que les
» seuls coupables ont méritée.»

Moïse mêla ses larmes a cette. prière, et
aussitôt qu’elle fut finie on vit la terre trem-
bler et être agitée avec autant de violence que
les flots de la mer le sont par les vents dans
une grande tempête. Tout le peuple fut transi
de crainte; et alors laterrc s’ouvrit avec un
bruit épouvantable; elle engloutit ces sédi-
tieux avec leurs familles, leurs tentes et géné-
ralement tout leur bien, et après se referma
sans qu’il parût aucune trace d’un événement

si prodigieux.
Voilà quelle fut la fin de ces misérables , et

de quelle sorte Dieu fit connaître sa justice et
sa puissance. En quoi leur châtiment fut d’au-
tant plus déplorable, que même leurs proches
passèrent tout a coup des sentimens qu’ils
leur avaient inspirés à des sentimens contrai-
res, se réjouirent de leur malheur, au lieu de
les plaindre, louèrent avec des acclamations
le juste jugement de Dieu, ct crièrent qu’ils
méritaient d’être détestés comme des pestes

publiques.
Moïse fit venir ensuite ceux qui disputaient
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à Aaron la charge de souverain sacrificateur,
afin de la conserver a celui dont Dieu témoi-
gnerait d’agréer le sacrifice. Ce nombre se
trouva être de deux cent cinquante, tous en
très-grande estime parmi le peuple, tant a
cause de la vertu de leurs ancêtres que de la
leur propre. Aaron et Choré se présentèrent
les premiers, ettous étant devant le taberna-
cle avec l’encensoir à la main brûlèrent des
parfums en l’honneur de Dieu. On vit aussitôt
paraître un feu si grand et si terrible qu’il ne
s’en est jamais vu de semblable, lors même
que ces montagnes pleines de soufre vomis-
sent de leurs entraillesallumées des tourbillons
enflammés, et que les forets toutes en feu, et
dont la fureur des vents augmente encore l’em-
brasement, se trouvent réduites en cendres.
(la connut que Dieu seul était capable d’en
allumer unsi étincelant et si ardent tout en-
semble; et sa violence consuma de telle sorte
ces deux cent cinquante prétendans et Choré
avec eux, qu’il ne resta pas la moindre trace
delcurs corps. Aaron senldemeura sans avoir
reçu aucune atteinte de ces flammes surnatu-
relles, afin qu’on ne put douter que ce ne fût
un effet de la toute-puissance de Dieu. Moïse
pour laisser un monument a la postérité d’un

châtiment simémorable, et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompé parla malice des hémines, commanda
à Eléazar fils d’Aaron d’attacherà l’autel d’ai-

rain tous les encensoirs de ces malheureux
qui avaient péri d’une manière si épouvan-
table.

CHAPITRE 1V.

Nouveau murmure des Israélites’conlre Moise. - Dieu par un
miracle centime une troisième fois Aaron dans la souveraine

, sacrificature. - Villes ordonnées aux lévites. - Diverses
lois établies par Moïse. -s Le roi d’ldumée refuse le passage
aux Israétltes;-Mort de Marie, sœur de Moïse, et d’Aaron son
frère ,a qui Eléazar son fils succède en la charge de grand
sacrificateur. - Le roi des Amorrhéens refuse le ssa e aux

» lunettes. m 8
Après que chacun eut reconnu par une

preuve si manifeste que ce n’avait pas été
Moïse ’, mais Dieu lui-même qui avait établi

Aaron et ses enfans dans lasouveraine sacrifi-

iNonlrre t7.
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enture, personne n’csa plus la lui contester;
mais le peuple ne laissa pas de. recommencer
une nouvelle sédition encore plus dangereuse
et plus opiniâtre que la première, à cause du
sujetqui la fit naître: car quoiqu’ils fussent
alors persuadés que tout ce qui était ar-
rivé n’avait été que par l’ordre et la volonté

de Dieu, ils s’imaginaient que c’était seule-

ment pour favoriser Moïse, et se prenaient à lui
de l’avoir obtenu par ses sollicitations et ses im-
portunités; comme si Dieu n’avait eu d’autre

dessein que de. l’obliger, et non pas de punir
ceux qui l’avaient si fort offensé. Ainsi ils ne
pouvaient souffrir d’avoir vu mourir devant
leurs yeuxun si grand nombre de personnes
de condition, qu’ils disaient n’avoir eu d’au-

tre crime que d’être trop zélées pour le service

de Dieu, et que Moïse en eût profité en con-
firmant son frère dans une chargea laquelle
personne n’oserait désormais prétendre, voyant

que ceux qui l’avaient entrepris avaient été
punis de la sorte. D’un autre côté les parens
des morts animaient encore le peuple, l’exhor-
taient a mettre des bornes à la puissance trop
orgueilleuse de Moise, et lui représentaient

. que leur propre sûreté les y obligeait. Aussitôt
t que Moise en fut averti, la crainte qu’il eut

d’une sédition qui pourrait ôtre si dangereuse

lui fit assembler le peuple; et sans témoigner
rien savoir de ces plaintes, de peur de l’irriter
encore davantage, il ordonna aux chefs des
tribus d’apporter chacun une baguette sur
laquelle le nom de sa tribu serait écrit, et leur
déclara que la souveraine sacrificature serait
donnée a la tribu que Dieu ferait connaltre
devoir être préférée aux autres. Cette prépo-

sition les contenta : ils apportèrent ces ba-
guettes; et le nom de la tribu de Lévi fut
écrit sur celle d’Aaron. Moïse les mit toutes

dans le tabernacle, et les en retira le lende-
main. Chacun des princes des tribus reconnut
la sienne; et le peuple les reconnut aussi a
certaines marques qu’ils y avaient faites. Tou-
tes lcs autres étant en même état que le jour
précédent, on vit que celle d’Aaron avait non

seulement poussé des bourgeons, mais, ce qui
est encore beaucoup plus étrange, des aman-
des toutes mûres, parce que cette baguette
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était de bois d’amaudier. Un si grand miracle

étonna tellement le peuple que leur haine
pour Aaron et pour Moise se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
en leur faveur. Ainsi de peur de lui résister
davantage ils consentirent qu’Aaron possédât
à l’avenir paisiblement cette grande charge.
Voilà comment après que Dieu lalui eut confir-
mée pour une troisième fois en cette manière,
il en demeura en possession sans quepersonne
osât plus s’y opposer , et de ’quelle sorte en

suite de tant de murmures et de séditions le
peuple demeura enfin en repos.

Dans l’appréhension qu’eut Moïse que la

tribu de Lévi se voyant exempte d’aller à la
guerre, ne s’occupe: qu’a la recherche des

choses nécessites a la vie, et négligeât le
service de Dieu , il ordonna qu’après qu’on

aurait conquis le pays de Chanmn ou donne-
nita cette tribu quarante huit des meilleu-
res villesavec toutes les terres qui se trouve-
raient n’en être distantes que de deux milles ai;

etque le peuple lui paierait tousles ans et
aux sacrificateurs la dixième partie des fruits
qu’il recueillerait , ce qui a été toujours de-
puis inviolablemmt observé.

il faut maintenant parler des sacrificateurs.
Moise ordonna que de ces quarante-huit villes
accordées aux lévites ils leur en donneraient
treize, et la dixième partiedes décimes.

Il ordonnancerai que le peuple offrirait à
Dieulesprérnices de tousles fruits dela terre,
etaux sacrificateurs légumier-né des animaux
qu’il était permis d’offrir, afin de lesacrilier,

et qu’ils margeraient la chair decette bete of-
ferte dans la ville sainte avec toute leur fa-
ufile. Que quant a celles dont la loi défendait
de manger, ou offrirait au lieu dupremier-né
un sicle et demi, etque chque homme offri-
rait cinq sicles pour le premier né de ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
déshrebis étaient aussi dues aux sacrificateurs

et ceux qui faisaient cuire du pain devaient
leur donner des gâteaux.

Imqœceux qu’on nommait Nazaréens’ a

i Nombre 48 et .15. .
Imams-us. Il Nombres.
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cause qu’ils faisaient vœu de laisser croître

leurs cheveux et de ne point boire de vin,
avaient accompli le temps de leur vœu et ve-
naient se présenter devant le temple pour faire
couperleurs cheveux, les bêtes qu’ils offraient l

en sacrifice appartenaient aux sacrificateurs.
Et :quant à ceux qui s’étaient consacrés au
service de Dieu, lorsqu’ils renonçaient volon-
tairement au ministère auquel ils s’étaient
obligés, ils devaient donner aux sacrificateurs,
savoir l’homme cinquante sicles, et la femme
trente : et ceux qui n’avaient pas moyen de
les payer s’en remettaient a leur discrétion.

Ceux qui tuaient des bêtes, non pas pour
les offrir à Dieu, mais pour les manger en
leur particulier , étaient obligés d’en donner

aux sacrificateurs le boyau gras, la poitrine et
l’épaule droite. Voila ce que Moïse ordonna

pour les sacrificateurs, outre ce que le peuple
offrait pour les péchés ainsi que nous l’avons

dit dans le livre précédent; et il voulut que
les femmes, les filles, et les serviteurs eussent
part à tout, excepté ace qui était offert pour
les péchés, dont il n’y aurait que les hommes
qui faisaient l’office divin qui pussentman ger,
et cela dans le tabernacle, et le jour même que
ces victimes avaient été offertes en sacrifice.

Après que Moise, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné toutes ces choses, il fit avan-

cer l’armée jusque sur les frontières des
Idaméensl, et envoya auparavant des ambas-
sadeurs vers leur roi pour leur demander pas-
sage, a condition de lui dormertellesassurances
qu’il voudrait de n’apporter aucun dommage

a son pays, et de payer généralement toutes
les choses que Pou prendrait, et même l’eau
s’ille voulait. Ce prince le refusa, et vint en
armes au devant des Israélites pour s’opposer
a leur passage s’ils voulaient le tenter parla
force. Moïse consulta Dieu qui lui défendit de

commencer lepremier la guerre, et lui ordon-
na de retourner dans le désert.

En ce même temps et en la nouvelle lune du
mois Xantique, quarante ans depuis la sertie
d’Égypte, Marie sœur de Moise mourut. 0a
l’enterra publiquement avec toute la magnifi-
cence possiblehsur une montagne nommée Sein .

’ Nom" Ü.
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Le deuil qu’on en fit dura trente jours , et
quand ils furent finis Moïse purifia le peuple
en cette sorte *. Le souvorain sacrificateur tua
proche de son camp dans un lieu fort net une
génisse rousse sans tache, et qui n’avait point

encore porté le joug, trempa son doigt dans
son sang, en arrosa sept fois letaberuacle, fit
mettre cette génisse toute entière avec la peau

et les entrailles dans le feu, et dedans une
branche de bois de cèdre avec de l’hisope et
de la laine teinte en écarlate. Un homme pur
et chaste ramassa toute la cendre qu’il mit
dans un lieu fort net, et tous ceux qui avaient
besoin d’être purifiés , soit pour avoir touché

un mortou pour avoir assisté a ses funérailles
jetèrent un peu de cette cendre dans de l’eau
de fontaine ou ils trempèrent une petite bran-

.che d’hysope dont ils s’arrosérent le troisième

et le septième jour,aprés quoi ils passérentpour
être purifiés: et Moïse ordonna que l’on cou-

tinuerait d’observer cette cérémonie quand on

aurait conquis le pays dont Dieu leur avait
promis la possession.

Cet admirable chef conduisit ensuite l’armée
à travers le désert vers l’Arabic: et lorsqu’il

fut arrivé dans le territoire de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcè etqui
porte aujourd’hui le nom de Pétra ’, il dit à

Aaron de monter sur une haute montagne qui
sert comme de borne a ce pays parce que c’était

le lieu ou il devait finir sa vie. Il y monta, se
dépouilla de ses habits sacerdotaux à la vue de
tout le peuple, en revêtit Eléazar l’aîné de ses

fils et son successeur, et mourut âgé de cent
vingt-trois ans en la première lune du mois
que les Athéniens nomment Hécatonbéon , les

Macédonicns Lous, et les Hébreux Sabba.
Ainsi Moïse perdit en la même année sa sœur

et son frère; et tout le peuple pleura Aaron
durant trente jours.

Moïse s’avança ensuite avec l’armée jusque

au fleuve d’Arnon qui tire sa source des mon-
tagnes d’Arabic, et qui après avoir traversé
tout le désert entre dans le lac Asphaltide, et
divise les Moabitcs d’avec les Amorrhéeus 3.00

l Nombre se.
I Nombre 90.
F Nombre il.
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pays est si fertile qu’il suffit pour nourrirscs
habitans quoiqu’ils soient en très grand nom-

bre. Moïse envoya des ambassadeurs vers
Snnox Roi des Amorrhécns, pour lui deman-
der passagc aux mêmes conditions qu’il avait
offertes au Roi d’lduméc. Mais ce prince le
refusa aussi et assembla une grande armée
pour s’opposer aux Israélites s’ils entrepre-

naient de passer la rivière.

CHAPITRE V.

Les Israélites défont en bataille les AMMÔHIS , et ensuite le
rot 0g qui venait a leur secours. - Moise s’avance vers le
Jourdain.

Moïse ne crut pas devoir souffrir ce refus si
offensant du roi des Amorrhéeus :Et consi-
dérant d’ailleurs que le peuple dont il avait la
conduite était si indocile et si porté a murmu-
rer, que l’oisiveté jointe a la nécessité ou il se

trouvait pouvait aisément l’engager a de neu-
velles séditions dont il était à propos de leur
oter le sujet, il consulta Dieu pour savoir s’il
devaits’ouvrir un passagepar la force. Dieu
non seulement le lui permit, mais lui promit
la victoire. Ainsi il s’engagea dans cette guerre
avec une entière confiance , et rempüt ses trou-
pes d’espoir et de courage en leur disant, a que
a le temps était venu de contenter leur désir
» d’aller au combat, puisque Dieu lui-mémé

n les portait à l’entrepreudre. « Ils n’eurent

pas plus tôt reçu cette permission qu’ils prirent

les armes avec joie, se mirent en bataille, et
marchèrent contre les ennemis. Les Amor-
rhéens les voyant veuira eux avec tant de ré-
solution furent saisis d’une telle crainte’qu’ils

oublièrent leur audace." Ils soutinrent à peine
le premier choc, et prirent la fuite. Les
Hébreux les poursuivirent si vivement,
que ne leur donnant pas le loisir de se
rallier ils les jetèrent dans la dernière épou-

vante. Ainsi sans garder aucun ordre ils
tachaient de gagner leurs villes pour y trouver
leur surcté. Mais comme les Hébreux ne
pouvaient souffrir que leur victoire fut im-
parfaite, etqu’ilsétaicntfort adroits a se servir

de la fronde et de toutes les armes propres
à combattre de loin 5 et que d’ailleurs ils étaient
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extrêmement agiles et légèrement armés, ou

ils joignaient les fuyards, ou ils arrêtaient à
coups de fronde , de dards et de flèches ceux
qu’ils ne pouvaient joindre. Le carnage fut
très-grand , particulièrement auprès du fleuve,
parce que ceux qui s’enfuyaicnt n’étant pas

moins travaillés par la soif que de la douleur
de leurs plaies à cause que c’était en été, y

allaient à grandes troupes pour boire. Sehon
leur roi se trouva entre les morts: et comme
les plus vaillans avaient été tués dans labataille,

et qu’ainsi les victorieux ne trouvaient plus de
résistance, ils prirent quantité de prisonniers,
et dépouillèrent les morts, et firent un butin
d’autant plus grand que la campagne était
foute couverte de biens , parce que la moisson
n’était pas encore faite.

Voilà de quelle sorte les Amorrhécns furent
châtiés de leurimprudencc dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux

se rendirent maîtres de leur pays qui est en-
fermé comme une ile entre trois fleuves, sa-
voir du côté du midi de l’Arnon, du côté du

septentrion du Jebac qui perd son nom en cn-
trant dansle Jourdain , et du côté del’occidcnt

du Jourdain. .
Les chosesétant en cet état, O G, roi de Ga-

laad et de Gaulanite , qui venait au secours de
Tehon, son allié et son ami, apprit qu’il avait
perdu la bataille. Comme il était très-auda-
cieuxil ne laissa pas de vouloir en venir aux
mains avec les Israélites. et de se flatter de la
créance qu’il les vaincrait. Mais ils le défirent

avec toute son armée, et lui-mémé fut tué
dans le combat. C’était un géant d’une si

énorme grandeur , que son lit qui était de fer
et que l’on voyait dans la ville capitale de son
royaume nommée Rabatha, avait neuf cou-
dées de long et quatre de large : et ce prince
n’avait pas moins de courage que de force.
Moïsc ensuite de cette victoire passa le fleuve
de Jobac, entra dans le royaume d’Og, et se
rendit maître de toutes les villes, dont il fit
tuer les habitans qui étaient extrémemcnt ri-
ches. Un si heureux succès n’apporte pas scu-
lement pour le présent un très-grand avantage
aux Hébreux, mais il leur ouvrit le chemin à
de plus grandes conquêtes 3 car ils prirent
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soixante villes fortes et bien munies, et il n’y
eut pas un d’eux jusqu’aux moindres soldats
qui ne s’enrichit.

Moïse conduisit ensuite l’armée vers le

Jourdain dans une grande campagne abon-
dante en palmiers et en baume, visa-vis de
Jéricho qui est une ville riche et puissante; et
les Israélites étaient si enflés de leur victoire

qu’ils ne respiraient que la guerre: Moïse,
après avoir durant quelques jours offert des
sacrifices à Dieu en actions de grâces et traité

tout le peuple, envoya une partie de son ar-
mée pour ravager le pays des Madianites et
forcer leurs villes. Sur quoi il faut rapporter
qu’elle fut l’origine de cette guerre.

CHAPITRE V1.

Le prophète Datura veut maudire les Israélites à la prière des
Indiennes et de Balsa rot des Moabites, mais Dieu le cou-
traint de les bénir. - Plusieurs d’entre les Israélites et parti-
culièrement Zambry transportés de l’amour des filles des ln-
dianites abandonnent Dieu, et sacrifient aux (aux dieux. -
Chaumont épouvantable que Dieu en fit, et particulièrement
de Zambry.

Balac, roi des Moabitcs, qui était uni d’ami-

tié ct par une anciennealliance avecles Madia-
nites, voyant les progrès des Hébreux, com-
mença à craindre pour lui-mémé l. Car il ne
savait pas que Dieu leur muait défendu d’en-
treprendre de conquérir d’autre pays que celui

de Chanaan. Ainsi par un mauvais conseil il
résolut de s’opposer à eux : et comme il n’o-

sait altaqucr une nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensa qu’à

les empêcher de s’agrandir davantage. Il cn-
voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Ma-
dianites afin de délibércrsur ce qu’ils auraient

à faire. Les Madianitcs envoyèrent ces mêmes
ambassadeurs avec des principaux d’entre eux
vers Balaam qui était un prophète célèbre et
leur ami qui demeurait prés de l’Euphrate,
pour le prier de faire des imprécations contre
les Israélites. Il reçut fort bien ces ambassa4
dcurs,.ct consulta Dieu pour savoir ce qu’il
devait leur répondre. Dieu lui défendit de
faire ce qu’ils désiraient. Et ainsi Balaam leur
répondit qu’il aurait souhaité de leur pouvoir

témoigner son affection 5 mais que Dieu a qui

l Nombre 21,33 cm.



                                                                     

90 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
il était redevable du don de prophétie, lui dé-

fendait de s’y engager , parce qu’il aimait le
peuple qu’ils voulaient l’obliger de maudire;

et qu’ainsi il leur conseillait de faire la paix
avec eux. Ces ambassadeurs étant retournés
avec cette réponse, les Madianites pressés par
le roi Balac renvoyèrent une seconde fois vers
le prophète. Comme il désirait de leur plaire,
il consulta Dieu, qui s’en tenant offensé lui
commanda de faire ce que voulaient ces am-
bassadeurs. Ainsi Balaam ne voyant pas que
Dieu lui parlait de la sorte dans sa colère
parce qu’il n’avait pas suivi son ordre, s’en

alla avec ces ambassadeurs. lltrouva dans son
chemin un sentier entre deux murs si étroit
qu’il n’y avait de place que ce qu’il en fallait

pour passer; et un ange vint a sa rencontre.
Lorsque l’ânesse sur laquelle Balaam était
montél’aperçut elle voulut se détourner, et

Serra son maltre de si près contre l’un de ces
murs qu’il se froissa, sans que les coups qu’il
lui donna dans la douleur qu’il en ressentit la

pussentfaireavancer davantage. Ainsi comme
l’ange demeurait ferme, et que Balaam conti-
nuait toujours de frapper l’anesse, Dieu per-
mitque cetanimaldît au prophète avec des pa-
roles aussi distinctes qu’une eréaturehumaine
aurait pu les proférer : Qu’il était étrange

que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la battît et nevlt point
que Dieu n’approuvait pas qu’il fit ce que
ceux qu’il allait trouver désiraient de lui. Ce
prodige épouvanta le prophète, et en même
temps l’ange se montra à lui, et le reprit sé-
vèrement de ce qu’il frappait ainsi son ânesse
sans sujet: au lieu que c’était lui qui méritait
d’être châtié de résister comme il faisait à la

volonté de Dieu. Ces paroles augmentèrent.
encore l’étonnement de Balaam. Il voulut re-
tourner sur ses pas : mais Dieu lui commanda
de continuer son chemin, et de ne rien dire de
cequ’il lui inspirerait. Ainsi il alla trouver le
roi Balac qui le reçut avec joie, et pria ce
prince de le faire conduire sur quelque mon-
tagne d’où il put voir le camp des Israélites.

Balac accompagné de plusieurs de sa cour le
mena lui-même sur une montagne qui n’était
éloignée du camp que de soixante stades. Ba-
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laam après l’avoir fort considéré dit au roi de

faire élever sept autels pour y offrir à Dieu
sept taureaux et sept moutons. Cela fut exé-
cuté, et le prophète offrit ces victimes en ho-
locauste pour connaltre de quel côté tourne-
rait la victoire. Il adressa ensuite sa parole
vers l’armée des Israélites, et parla en cette

sorte: « Heureux peuple dont Dieu veut être
a lui-mémé le conducteur, qu’il veut combler

» de bienfaits, etveillerincessamment sur vos
a besoins.Nulle autre nation ne vous égalera
a en amour pour lavertu , et ceuxqui nattront
a de vous vous surpasseront encore, parce
n que Dieu qui vous aime comme étant son
a peuple veut vous rendre les plus heureux de
n tous les hommes que le soleil éclaire de ses
» rayons. Vous posséderez ce riche pays qu’il

a vous a promis : vos enfans le posséderont
n après vous; et les terres et les mers retenti-
» ront du bruit de votre nom, et admireront
» l’éclat de votre gloire. Votre postérité se
» multipliera de tellesorte qu’il n’y aura point

» de lieu dans le monde ou ellene soit répandue.

» Heureuse armée, qui quelque grande que
» voussoyez étestoute composéedes descendaus

» d’un seul homme : la province de Chanaan

n vous suffira maintenant : mais un jour le
» monde tout entier ne sera pas trop gmd
» pour vous contenir. Votre nombre égalera
» celui des étoiles. Vous ne peuplerez pas seu-

a lement la terre ferme, vous peuplerez aussi
a les iles: Dieu vous fournira en abondance
» toutes sortes de biens durant la paix et vous
n rendra victorieux durant la guerre. Ainsi
n nous devons souhaiter que nos ennemis et
» leurs descendans osent entreprendre de vous
n combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
a sans leur entière ruine, tantDieuqui seth
» a élever les humbles et à humilier lessuper-
n bes, vous aime et vous favorise.»

Balaam ayant prononcé cette prophétie,
non par lui-même, mais parle mouvement de
l’esprit de Dieu, le roi Balac outré de douleur
lui dit que ce n’était pas la ce qu’il lui avait

promis, et lui fit des reproches de ce qu’après
avoir reçu de grands présens pour maudire
les Israélites , il leur donnait au contraire
mille bénédictions. Le prophète lui répondît
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u Croyez-vous donc que lorsqu’il s’agit de
» prophétiser il dépende de nous de dire ou de
» ne pas dire ce que nous voulons? C’est Dieu

» qui nous fait parler comme il lui plait sans
» que nous y ayons aucune part. Je n’ai pas
» oublié la prière que les Madianitœ m’ont

» faite. Jesuis venu dans le dessein de les con-
» tenter, et je ne pensais à rien moins qu’a
» publier les louanges des Hébreux, et a par-
» ler des faveurs dont Dieu a résolu de les
» combler. Mais il a été plus puissant que moi

» qui avais résolu contre sa volonté de plaire
a aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
» notre cœur il s’en rend le maître: et ainsi
n parce qu’il veut procurer la félicité de cette

» nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a

a mis en la bouche les paroles que j’ai pro-
s noncées. Néanmoins comme vos prières et
a celles des Madiauites me sont trop considé.
n rablcs pour ne pas faire tout ce qui peut dé-
» pendre de moi, je suis d’avis de dresser
» d’autres autels et de faire d’autres sacrifices,

» afin de voir si nous pourrons fléchir Dieu
n par nos prières.» Balac approuva cette pro-
position. Les sacrifices furent renouvelés :
mais Balaam ne put obtenir de Dieu la per-
mission de maudire lesIsraèlitcs. Au contraire
étant prosterné en terre il prédisait les mal-
heurs qui arriveraient aux rois et aux villes
qui s’opposeraient à eux, entre lesquelles il y

en a quelques unes qui ne sont pas encore ba-
ties : mais cequi est arrivé jusqu’ici a celles

que nous connaissons tant sur la terre ferme
que dans les iles, fait assez juger que le reste
de cet oracle sera un jour accompli.

Balac fort irrité de se voir trompé dans son
espérance renvoya Balaam sans lui faire aucun
honneur: Et ce prophète étant arrivé prés de

Euphrate demanda à voir le roi et les prin-
cipaux des Madianites, à qui il parla en cette
sorte : « Puisque vous voulez , Oroi, etvous,
a oMadianites, que j’accorde quelque chose
n à vos prières contrela volonté deDieu , voi-
» ci toutce queje puisvous dire. N’eSpérez pas

a que la race des Israélites périsse jamais, ni

a par les armes, ni par la peste, ni par la fa-
n mine, ni paraucun autre accident, puisque
» Dieuqui les apris casa protection les garan-
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» tira de tous ces malheurs , et qu’encore qu’ils

n tombent dans quelque désastre ils s’en relè-

n veront avec plus do gloire, étant devenus
n plus sages par ce châtiment. Mais si vous
a voulez triompher d’eux pour quelque temps,
» je vais vous en donner le moyen. Envoyez
n vers leur camp les plus belles de vos filles
n très bien parées : commandez-leur de ne
a rien oublier pour donner de l’amour aux
» plus jeunes et aux plus braves d’entre eux ,
n et dites-leur que quand ellesles verront brû-
» ler de passion pour elles , elles feignent
» de se vouloir retirer, et que lorsqu’ils les
n prieront de demeurer avec eux, elles leur
a répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

n leur promettent solennellement de renoncer
n aux lois de leurpays et au culte de leur dieu,
» pour adorer les dieux des Madianites et des
n Moabites. C’est le seul moyen que vous avez
n que Dieu s’enflamme contre eux de colère. »

En achevant ces paroles, il s’en alla. Les Ma-
dianites ne manquèrent pas, ensuite de ce
conseil, d’envoyer leurs filles et de les instrui-
re de ce qu’elles avaient à faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extré-

me beauté conçurent une ardente passion pour
elles. Ils la témoignèrent; et la manière dont
elles leur répondirent l’alluma encore davan-

tage. Loquue ces filles les virent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se reti-
rer, mais ils les conjurèrent avec larmes de
demeurer et leur promirent de les épouser en
prenant Dieu à témoin du serment qu’ils leur
en firent, et qu’ils ne les aimeraient pas seu-
lement comme leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maîtresses absolues d’eux-mémés et

de tout leur bien. « Nous ne manquons, leur
a répondirent-elles , ni de biens, ni de tout ce
n qui peutnous rendre heureuses, étant aussi
» chéries de nos parens que nous le pouvons
n souhaiter; et nous ne sommes pas venues
n ici pour faire trafic de notre beauté, mais
a vous considérant comme des étrangers pour
» qui nous avons beaucoup d’estime, nous
n avons bien voulu vous rendre cette civilité.
n Maintenant que vous témoignez tant d’affec-

» tion pour nous et tant de déplaisir de nous
n voir partir, nous ne saurions n’êtrepo
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a touchées de vos prières. Ainsi si vous vou-
n lez, comme vous le dites,nous donner votre
» foi de nous prendre pour vos femmes, ce
s qui est la seule condition capable de nous
» arrêter , nous demeurerons et passerons avec
n vous toute notre vie. Mais nous craignons
» qu’après que vous serez las de nous vous

» ne nous renvoyiez honteusement, et vous
» devez nous pardonner une appréhension si
» raisonnable. » Ces amans passionnéss’otfri-

rent de leur danuer telles assurances qu’elles
voudraient de leur fidélité : a quoi elles répon-

dirent : « Puisque vous étés dans ce senti-
» ment, et qu’il se rencontre que vous avez
» des coutumes différentes de celles de tous
» les autres peuples, telles que sont celles de
» ne manger que de certaines viandes, et
n n’user que de certain breuvage, il faut né.
» cessairement, si vous voulez nous épouser,

» que vous adoriez nos dieux, autrement
» nous ne pouvons croire que l’amour que
» vous dites avoir pour nous soit véritable, et
» on ne saurait trouverétrange ni vous blâmer
» d’adorer les dieux du pays où vous venez,

» et que toutes les autres nations adorent : au
» lieu que votre dieu n’est adoré que de vous

n seuls, et que les lois que vous observez vous
n sont tontes particulières. Ainsi c’est à vous

» de choisir, on de vivre comme les autres
n hommes , ou d’aller chercher un autre mon-
» de où vous viviez comme il vous plaira. »

Ces malheureux transportés de leur brutale
et aveugle passion acceptèrent ces conditions,
abandonnèrent la foi de leurs pères, adorè-
rent plusieurs dieux, leur offrirent des sacri-
fices semblables aceux des Madianitcs, man-
gèrent indifféremment de toutes sortes de
viandes, et ne craignirent point pour plaire à
ces filles devenues leurs femmes de violer.les
commandemens du vrai dieu. Toute l’armeé

se trouva en un moment infectée du poison
répandu par ces jeunes gens : On vitl’anciennc

religion courir fortune; et une nouvelle sé-
dition plus dangereuse que les premières com-
mençait déjà a éclater. Car ces jeunes gens
ayant goûté la douceur de la liberté que ces
lois étrangères leur donnaient de vivre à leur
futaisie , s’y laissaient emporter sans aucune
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retenue, et ne corrompaientpasseulement par
leur exemple le commun du peuple, mais
aussi les personnes de la plus grande condi-
tion. Zambry chef de la tribu de Siméon
épousa Cosby fille de Zur l’un des princes de
Madian , et sacrifia pour lui plaire selon l’usa-

go de son pays contre l’ordre de la loi de
Dieu. Moïse voyant un si étrange désordre et

en appréhendant les suites assembla le peu-
ple , et sansblamer personne en particulier de
crainte de désespérer ceux par la créance
de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir à leur devoir, il leur dit: u Que
» c’était une chose indigne de leur vertu et de
» celle de leurs pères de préférer leur volupté

» à leur religion : Qu’ils devaient rentrer en
» eux-mémés lorsqu’ils en avaient encercle

» temps, et témoigner la force de leur esprit ,
» non pas en méprisant les lois toutes saintes
» et toutes divines, mais en réprimant leur
» passion: Qu’il serait étrange qu’ayant été

» sages dans le désert, ils se laissassent empor-
» ter dans un si beau pays à un tel dérégle-
» ment , et qu’ils perdissent dans l’abondance

» le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
» nécessité. »

Lorsque Moïse tachait par ce discours de
ramener ces insensés a reconnaitre leur faute,
Zambry lui parla en cette sorte : u Vivez,
a Moise , si bon vous semble, selon les lois
» que vous avez faites, et qu’un long usage à

» jusque ici autorisées, sans quoi il y a long-
» temps que vous en auriez porté la peine,
n etappris aves dépens que vous ne deviez pas
n ainsi nous tromper. Pour moi, je veux bien
» que vous sachiez que je n’obèirai pas davan-

» toge à vos tyranniques commandemens ,
» parce que je vois trop que sous prétexte de
» piété et de nous donner des lois de la part
n de Dieu, vous avez usurpé la principauté
» par vos artifices, et nous avez réduits en
n servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous ôtant la liberté que doivent av ir
» tous les hommes qui sont nés libres. N rc
n captivité en Égypte avait-elle rien de si rude
» que le pouvoir que vous vous attribuez de
» nous punir comme il vous plait selon les lois
» que vous avez vous-mémé établies , au lie
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a que c’est vousquimèritez d’être puni de ce

» que méprisant celles de toutes les autres na-
» tions vous voulez que les vôtres seules soient
» observées, et préférez ainsi votre jugement

a particulier a celui de tout le reste des hom-
» mes? Ainsi comme je crois avoir très-bien
» fait ce que j’ai fait et que j’étais libre de

a faire , je ne crains point de déclarer devant
a toute cette assemblée que j’ai épousé une

» femme étrangère : mais je veux bien au
n contraire que vous l’appreniez de ma propre
a bouche, et que tout le monde le sache. Il
» est vrai aussi que je sacrifie a des Dieux a
n qui vous défendez de sacrifier, parce que je
» ne crois pas me devoir soumettre a cette
n tyrannie de n’apprendre que de vous seul
n ce qui regarde la religion, et je ne prétends
» point que ce soit m’obliger que de vouloir
a comme vous faites prendre plus d’autorité
» sur moi que je n’y en ai moi-mémo. n

Zambry ayant ainsi parlé tant en son nom
qu’au nom de ceux qui étaient dans ses senti-

mensle peuple attendait avec crainte et en si-
lence a quoi ce grand différend se terminerait.
Mais Moïse ne voulutpascontester davantage,
de peut d’irriter de plus en plus l’insolence de
Zambry, et que d’autres a son imitation n’aug-

mentasseut encore le trouble. Ainsi l’assem-
blée se sépara , et ce mal aurait en des suites
encore plus périlleuses sans la’mortde Zambry,

qui arriva en la manière que je vais dire.
Phinées qui passait sans contredit pour le

premier de ceux de son âge , tant à cause de
ses excellentes qualités que parce qu’il avait
l’avantage d’être fils d’Eléazar souverain sacri-

ficateur , et petit neveu de Moïse, ne put souf-
frir l’audace de Zambry ; il craignit qu’elle ne

s’accrùt encore au mépris des lois, si elle de-

meurait impunie, et résolut de venger un si
grand outrage fait à Dieu. Ainsi comme il n’y
avaitrien qu’il ne fùteapable d’exécuter, parce

qu’il n’avait pas moins de courage que de zèle,

il s’en alla dans la tente de Zambry , et le tua
d’un même coup d’épée avec sa femme. Plu-

sieurs autresjeunes hommes poussés du même
esprit que Phinées et animé par sa hardiesse
et par son exemple , se jetèrent sur ceux qui
étaient coupables du même péché que Zambry,
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en tuèrent une grande partie j et une peste
envoyée de Dieu fit mourirnon seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les reprendre etde les empocher
de commettre un si grand péché , les y avaient
même portés : et le nombre de ceux qui péri-
rent de. la sorte fut de quatorze mille hommes.

En ce même temps Moïse irrité contre les
Madianites fit marcher l’armée pour les exter-

miner entièrement, comme je le dirai après
avoir rapporté à sa louange une chose que je
ne devais pas avoir omise. C’est qu’encore que

Balaam fût venu à la prière de cette nation
pour maudire les Hébreuxl, et qu’après que
Dieu l’en eut empêché il eût donné ce détesta-

ble conseil dont nous venons de parler et qui
pensa ruiner entièrement la religion de nos
pères ; néanmoins Moïse lui a fait l’honneur
d’insérer sa prophétie dans ses écrits, quoi-
qu’il lui eût été facile de se l’attribuer à lui-

méme sans que personne eutpu l’en repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
ri té un témoignage si avantageux a sa mémoire.

Je laisse néanmoinsa chacun d’en juger comme

ilvoudra, et reviens a mon discours. Moise
n’envoya contre les Madianites que douze
mille hommes, dont chaque tribu en fournit
mille , et leur donne pour chef Phinées qui
venait de relever la gloire des lois , et les ven-
ger du crime que Zambry avait commis en les
violant.

CHAPITRE Vil.

Les Hébreux vainquent les Madianites eue rendent mallresdo
tout leur pays. - Moise établit Josué pour avoir la conduite
du peuple. - Villes bâties. -- Lieux d’asile.

Lorsque les Madianites virent approcher
les Hébreux ils rassemblèrent toutes leurs
forces, et fortifièrent les passages par où ils
pouvaient entrer dans leur pays. La bataille
se donna : les Madianites furent vaincus ; et
les Hébreux en tuèrent un si grand nombre
qu’a peine pouvait-on conter les morts , entre
lesquels se trouvèrent tous leurs rois, savoir
Oeh, Zur, Èeba, Évy, et Recem, qui a
donné le nom à la capitale d’Arabie qui le
porte encore aujourd’huiet que les Grecs nom-

! Nombre 3l.
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ment Pétra. Les Hébreux pillèrent toute lepre-

vince, et pour obéir au commandement que
Moïse en avait fait à Phinées tuèrent tous les
hommes et toutes les femmes sans pardonner
qu’aux seules filles dont ils en emmenèrent
trente-deux mille , et firent un tel butin qu’ils
prirent cinquantezdeux mille soixante-sept
bœufs, soixante mille ânes, et un nombre in-
croyable de vases d’or et d’argent dont les

Madianites se servaient ordinairement, tant
leur luxe était extraordinaire.

Phinées étant ainsi revenu victorieux sans
avoir fait aucune perte, Moïse distribua toutes
les dépouilles, en donna une cinquantième
partie à Eléazar; et aux ’sacrilicateurs, une
autre cinquantième aux lévites, et partagea
le reste entre le peuple, qui se trouva par œ
moyen en état de vivre avec plus d’abondance

et de jouir en repos des richesses qu’il avait
acquises par sa valeur.

Comme Moise était alors fort age il étath
Josué par le commandement de Dieu pour lui
succéder dans le don de prophétie l et dans la
conduite de l’armée , dont il était très capable

et très instruit des lois divines et humaines par
la connaissance qu’il lui enavait donnée 3.

, En ce même temps les tribus de Gad et de
Ruben et une moitié de celle de Manassé qui
étaient fort riches en bétail et en toute sorte
de biens 3, prièrent Moïse de leur donner le
pays des Amorrhéens conquis quelque temps
auparavant, à cause qu’il était très abondant

en pâturages. Cette demande lui fit croire
que leur désir ne tendait qu’à éviter sous ce

prétexte de combattre les Chananéens : ainsi
il leur ditque ce n’était que par lacheté qu’ils

lui faisaient cette prière, afin devivre en repos
dans une terre acquise par les armes de tout
le peuple, et de ne se point joindreà l’armée

pour conquérir au delà du Jourdain le pays
dont Dieu leur avait promis la possession lors-
qu’ils auraient vaincu les peuples qu’il leur
commandait de traiter comme ennemis.lls lui
répondirent qu’ils étaient si éloignés de la

pensée de vouloir éviter le péril, qu’au con-.

i Nombre Tl.
’ . î Deutéronome 3-

. Nombre si.

[am de ne]
traire leur intention était de mettre par en
moyen leurs femmes, leurs enfans, et leurs
biens en sureté pour être toujours pretsa
suivre l’armée partout ou on voudrait la con-
duire. Moïse satisfait de cette raison leur ao-
corda ce qu’ils demandaienten présence d’É-

léazar, de Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet, incondition que
ces tribus marcheraient avec les autres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre fut en-
tièrement achevée. Ainsi ils prirent possession
de ce pays, y bAtirent de fortes villes, et y mi-
rent leurs femmes, leurs enfans, et tout leur
bien, afin d’être plus libres pour prendre les
armes, et s’acquitter de leur promesse.

Moïse bâtit aussi dix villes pour faire partie
des quarante-huit dontpous avons parlé l, et
établit dans trois de ces dixvilles des asiles
pour ceux qui auraient commis un meurtre
sans dessein ï Il ordonna que leur bannisse-
mentdurerait pendantla vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat duquel le meurtre au-
rait été commis 3, mais qu’après sa mort ils

pourraient retourner en leur pays: et que si
durant leur exil quelqu’un des parens du mort
les trouvait hors deces villes de refuge il pour-
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Bezor sur la frontière d’un-
bie, Ariman dans le pays de Galaad, etGolan
en Baxan. Moïse ordonna aussi qu’après la
conquête de Chanaan on endonnerait encore
trois autres de celles qui appartiendraient aux
lévites, pour servir comme celles-ci de lieu
d’asile et de refuge.

Zalphat qui était l’un des principaux de la
tribudeManassé étant mort en ce même temps4

et n’ayant laisse que des filles, quelques-uns
des plus considérables de cette tribu s’adresse-

rcnt à Moïse pour savoir si elles hériteraient
de leur père. ll répondit que si elles se ma-
riaient à quelqu’un de la même tribu elles de-

vaient hériter, mais non pas si elles s’alliaient

dans une autre; afin de conserver par ce

l Nombre 35.
1 Deutéronome 6,19.

B Josué se.

- tumulus 31,136.
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moyen en chaque tribu le bien de tous ceux
qui en étaient.

CHAPITRE VIH.

Excellent discours de lobe au peuple. - Lots qn’tl leur donne.

Lorsqu’il n’y avait plus a dire que trente
joursqu’il ne se fût passé quarante ans depuis
la sortie d’Ègypte, Moïse fit assembler tout le

peuple au lieu ou est maintenant la ville d’Abi-
Ian surie bord du fleuve du Jourdain , qui est
une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : a Compagnons de mes
a longs travaux avec qui j’ai couru tant dopé-
» rils : pnisqu’étant arrivé a l’âge de cent

a vingt ans, il est temps que je quitte le monde,
a et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
s dans les combats que vous aurez a soutenir
» après avoir passé le Jourdain, je Veux em-
» ployer ce peu de vie qui me reste a affermir
a votre bonheur par tous les soins qui peu-
» vent dépendre de moi, afin de vous obliger
a a conserver de l’affection pour ma mémoirei

a et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
» vous aurai fait connaître en quoi vous devez
a établir votre solide boah’eur, et par quels
» moyens vous pouvez en procurer un sem-
» blabla à vos enfans. Or , comment n’ajoute-
3» riezavous pas foi a mes paroles, puisqu’il
» n’y a point de témoignages que je ne me sois

a efforcé de vous donner de ma passion pour
» votre bien, et que vous savez que les sentie
n mens de notre âme ne sont jamais si purs
n que lorsqu’elle est prés d’abandonner no-
» tre corps? Enfans d’Israël, gravez forte-
» ment dans votre cœur que la seule véritable
» félicité consiste a avoir Dieu favorable: lui
a Seul la peut donner a ceux qui s’en rendent
u dignespar leur piété; etc’est en vain que les
» méchans se flattent de l’espérance de l’acn

a quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
a. le désire et que je vous y exhorte après en

s avoir reçu ses ordres, vous serez toujours
a heureux, votre prospérité sera enviée de
» toutes les nations du monde , vous posséde-
» rez a jamais ce que vous avez déjà conquis ,

» et vous vous mettrez bientôt en possession

imam. h .
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» de ce qui vous reste à conquérir. Prenez
» garde seulement de rendre à Dieu une fi-
» déle obéissance : ne préférez jamais d’ -

» tres lois a celles que je vous ai données de sa

a part: gardez-les avec très-grand soin ; et
s évitez surtout de rien changer par un mé-
» pris criminel aux choses qui regardent la re-
» ligion. Comme tout est possible a ceux que
a Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-
» doutables de tous les hommes si vous suivez
a ce conseil, vous surmonterez tous vos en-
» nemis, et vous recevrez durant toute votre
s vie les plus grandes récompenses que la ver-
» tu puisse donner. La vertu elle-même en
a sera la principale, puisque c’est par elle
» qu’on obtient toute les autres ; qu’elle seule

a vous peut rendre heureux , et peut vous ac-
» quérir une réputation et une gloire immor-
» telles parmi les nations étrangèresNoilà ce
a que vous avez sujet d’espérer si vous obser-

» vez religieusement les lois que vous avez reo
a çues de Dieu par mon entremise, et si vous
s les méditez sans cesse sans jamais souffrir
a qu’on les viole. Je quitte le monde avec la
a: consolation de vous laisser dans une grande
n prospérité; et vous recommande à la sage
» conduite de vos chefs et de vos magistrats,
» qui ne manqueront pas de prendre un ex-
» treme soin de vous. Mais Dieu doit être vo-
» tre principal appui. C’est à lui seul que vous

a êtes redevables des avantages que vous avez
a reçus jusqu’ici par mon moyen 5 et il ne ces;

» sera point de vous protéger, pourvu que
a vous ne cessiez point de le révérer et de met:

a tre toute votre confiance en son secours.
a Vous ne manquerez pas de personnes qui
» vous donneront d’excellentes instructions,
» tels que sont le Grand Sacrificateur Éléazar,

n Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos Tri-

» bus. Mais il faut que vous leur obéissiez
» avec plaisir, vous souvenant que ceux qui
a ont su bien obéir savent bien commander
a lorsqu’ils sont élevés aux charges et aux di-

» gaîtés. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
a vous avez fait jusqu’à cette heure, que la li-
» berté consiste a désobéir à vos supérieurs ,

n ce qui est une si grande faute qu’il vous im-
» porte de tout de vous en corriger. Garder
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» vous aussi de vous laisser emporter de colère

» contre eux comme vous avez souvent osé
» faire contre moi : car vous ne sauriez avoir
n oublié que vous m’avez mis en plus grand
n danger de perdre la vie que n’ont fait tous
» nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous
n en faire des reproches : Comment voudrais-
» je, dans le temps que je suis prét à me sépa-

» rer de vous, vous attrister par le souvenir
» de ce qui s’est passé autrefois, puisque je
» n’en ai pas témoigné le moindre ressenti-

» ment lors même queje le souffrais : mais je
» vous le dis afin de vous rendre plus sages à
» l’avenir, et parce que je ne saurais trop vous
» représenter combien il vous importe de ne
» pas murmurer contre vos chefs, quand après
» avoir passé le Jourdain et vous être rendus
n maîtres de la province de Chanaan , vous
» vous trouverez comblés de toutes sortes de
» biensl : Car si vous perdez le respect que vous
» devez a Dieu et si vous abandonnez la ver-
» tu, il vous abandonnera aussi; il deviendra
» votre ennemi; vous perdrez avec honte par
» votre désobéissance les pays que vous aurez

a) conquis par son secours; vous serez menés
» esclaves dans toutes les parties du monde,
» et il n’y aura pas de terres et de mers ou il ne

» paraisse des marques de votre servitude. Il
» ne sera plus temps alors de v0us repentir de
» n’avoir pas observé ces saintes lois. C’est

n peurquoi , afin de ne point tomber dans ce
n malheur , ne donnez la vie à un seul de vos
» ennemis après que vous les aurez vaincus :
)) croyez qu’il vous est de la dernière impor--
» tance de les tuer tous sans en épargner au-
» cun; parce qu’autrement vous pourriez par
» la communication que vous auriez avec eux
n vous laissez aller a l’idolàtrie et abandonner
il les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
» d’employer le fer et le feu pour ruiner de

p telle sorte tous les temples, tous les autels
» et tous les bois consacres à leurs faux dieux ,
n qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est

» l’unique moyen de nous conserver dans la
» possession des biens dont vous jouirez. Et
» afin que nul d’entre vous ne se laisse aller au

» mal par ignorance, j’ai écrit par le com-
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n mandement de Dieu les lois que vous devez
» suivre, et la manière dont vous devez vous
n conduire, tant dans les affaires publiques
» que dans les particulières -. et si vous les ob-

» servez inviolablement, vous serez les plus
n heureux de tous les hommes. »

Moïse ayant parlé de la sorteà tous les
Israélites, leur donna un livre dans lequel ces
lois étaient écrites, et la manière de vivre
qu’ils devaient tenir. Tous le considérant déjà

comme mort, le souvenir des périls qu’il avait
courus et des travaux qu’il avait soufferts si
volontiers pour l’amour d’eux, les fit fondre
en larmes ; et leur douleur s’augmenta encore
par la croyance qu’il leur serait impossible de
rencontrer jamais un semblable chef, et que
cessant de l’avoir pour intercesseur, Dieu ne
leur serait plus si favorable. Ces mêmes pen-
sées produisirent en eux un tel repentir de s’é-

tre laissé tranSporter de fureur contre lui dans
le désert, qu’ils nepouvaient se consoler.Mais
il les pria d’arrêter le cours de leurs larmes
pour ne penser qu’à observer fidèlement les
lois de Dieu : et l’assemblée se sépara de la

sorte. .
Je crois devoir dire, avant de passer

outre, quelles furent ces lois, afin que le lec-
teur connaisse combien elles sont dignes de la
vertu d’un aussi grand législateur que Moïse ,

et qu’il voie quelles sont les coutumes que
nous observons depuis tant de siècles. Je les
rapporterai telles que cet homme admirable
les donna , sans y ajouter aucun ornement; et
en changerai seulement l’ordre, à cause que
Moïse les proposa en divers temps et a diverses
fois selon que Dieu le lui ordonnait: ce que je
suis obligé de remarquer, afin que; si cette
histoire tombait entre les mains de quelqu’un
de notre nation il ne m’accusat pas d’avoir
manqué de sincérité. Je vais donc parler des

lois qui regardent la police. Et quant à celles
qui concernent les contracts que nous passons
entre nous , j’en parlerai dans le traité que j’es-

père, avec la grâce de Dieu faire de ce qui
regarde nos mœurs, et des raisons de ces lois.
Je viens donc maintenant aux premières qui
sont telles.

Après que vous aurez conquis le pays de



                                                                     

[3320 de la C.]

Chanaan , et que vous y aurez bâti des villes,
vous pourrez jouir en sûreté du fruit de votre
victoire; et votre bonheur sera ferme et du-
rable, pourvu que vous vous rendiez agréa-
bles à Dieu en observant les choses qui sui-
vent.

Dans la ville que Dieu choisira lui-môme
en ce pays, en une assiette commode et fertile,
ct que l’on nommera la ville sainte, on bâtira
un seul temple’, dans lequel sera élevé un
seul autel avec des pierres non taillées, mais
choisies avec tant de soin que lorsqu’elles se-

ront jointes ensemble elles ne laissent pas
d’étre agréables à la vue 2. Il ne faudra point

monter a ce temple ni à cet autel par des de-
grés, mais par une petite terrasse en douce
pente; et il n’y aura en nulle autre ville ni
temple ni autel, parce qu’il n’y a qu’un seul

Dieu et qu’une seule nation des Hébreux 3.

Celui qui aura blasphémé contre Dieu sera
lapidé , et pendu durant un jour au gibet, puis
enterré en secret avec ignominie t.

Tous les Hébreux, en quelque pays du mon-
de qu’ils demeurent, se rendront trois fois
l’année dans la ville sainte et dans le temple,
pour y remercier Dieu de ses. bienfaits, et im-
plorer son assistance pour l’avenir; comme
aussi pour entretenir l’amitié entre eux par les

festins qu’ils se feront et les conversations
qu’ils auront ensemble; étant juste que ceux
qui ne sont qu’un même peuple et qui ne se
conduisent que par les mémés lois se connais-
sent: a quoi rien n’est si propre que ces sortes
d’assemblées, qui par la vue et les entretiens

des personnes en gravent le souvenir dans la
mémoire; au lieu que ceux qui ne se sont
jamais vus passent pour étrangers dans l’esprit

les uns des autres. C’est pourquoi outre les
(limes qui sont dues aux sacrificateurs et aux
lévites, vous en réserverez d’autres que vous

vendrez chacun dans vos tribus , et dont vous
apporterez l’argent pour l’employer dans la
ville sainte aux festins sacrés que vous ferez
en ces jours de fêtes; puisqu’il est bien raison-

. Exode, se et. suiv.
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nable de faire des réjouissances en l’honneur
de Dieu, de ce qui provient des terres que nous
tenons de sa libéralité.

On n’offrira point en sacrifice ce qui pro-
cède du gain fait par une femme de mauvaise
vie’; car Dieu n’a pas pour agréable ce qui est

acquis par de mauvaises voies et par une hon-
teuse prostitution. Pour cette même raison il
n’est point non plus permis d’offrir en sacri-
fice ce que l’on aurait reçu pour avoir prêté

des chiens de chasse ou de bergers afin d’en
tirer de la race.

.On ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent : on ne pillera point
leurs temples; et on n’emporlera point les
choses offertes à quelque divinité que ce soit.

Personne ne se vétira d’une étoffe de lin et

de laine mêlés ensemble, parce que cela est
réservé pour les seuls sacrificateurs.

Quand on s’assemblera au bout de sept ans
dans la ville sainte pour solenniser la fête des
Tabcmacles nommée Scéuopégie, le souverain
sacrificateur montera sur un lieu élevé , d’où

il lira toute la loi publiquement et si haut que
chacun le puisse entendre, sans que l’on em-
poche les femmes, les enfans, ni même les es-
claves d’y assister, parce qu’il est bon de la
graver de telle sorte dans leur cœur qu’elle
ne puisse jamais s’effacer de leur mémoire ,
et de leur ôter toute excuse d’avoir péché par

ignorance ; car ces saintes lois feront sans
doute une beaucoup plus forte impression dans
leur esprit lorsqu’ils entendront eux-mêmes
quelles sont les peines dont elles menacent et
dont seront châtiés ceux qui oseront les violer.

On doit avant toutes choses apprendre aux
enfans ces mêmes lois, rien ne leur pouvant
être si utile; et pour cette raison leur repré- I
senter deux fois le jour, le matin et le soir , quels
sont les bienfaits dont ils sont redevables à
Dieu, et comme quoi ils nous a délivrés de la
servitude des Égyptiens, afin qu’ils le remer-

cient de ses faveurs passées, et se le rendent
favorable pour en obtenir d’autres à l’avenir.

Il faut écrire sur les portes , et porter aussi
écrit autour de la tété et des bras les prin-
cipales choses que Dieu a faites pour nous, et

’ Deutéronomeflü.
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qui sont de si grands témoignages de sa bonté
et de sa puissance, afin de nous en renouveler
continuellement le souvenir.

Il faut choisir pour magistrats dans chaque
ville sept hommes d’une vertu éprouvée et
habiles en ce qui concerne la justice : joindre
à chacun d’eux deux lévites, et faire que tous

leur rendent tant d’honneur que nul ne soit
si hardi de dire a qui que ce soit une seule pa-
role fâcheuse en leur présence, afin que ce
respect qu’ils s’accoutumeront a rendre aux
hommes les porte à révérer Dieu. Les juge-
mens que ces magistrats prononceront seront
exécutés, si ce n’est qu’ils aient été corrom-

pus par des présens , ou qu’il paraisse visible-
ment qu’ils ont mal jugé ; car la justice étant
préférable à toutes choses, il faut la rendre sans

intérêt et sans faveur, puisqu’autrement Dieu
serait traité avec mépris , et paraîtrait plus
faible que les hommes, si l’appréhension de
choquer des personnes riches et élevées en
autorité était plus puissante sur l’esprit des

juges que la crainte de violer la justice qui
est la force de Dieu. Que si les juges se trou-
Vent en peine de décider certaines affaires,
comme il arrive souvent, ils doivent, sans rien
prononcer, les porter en leur entier dans la
ville sainte; et la le grand sacrificateur, le
prophète et le sénat les jugeront selon ce qu’ils

croiront en leur conscience le devoir faire.
On n’ajoutera point de foi aun seul témoin ;

mais il faut qu’il y en ait trois, ou deux au
moins, et que ce soient des personnes sans
reproche ’.

Les femmes ne seront point reçues en tè-
moignage, à cause de la légèreté de leur
sexe, et de ce qu’elles parlent trop hardi-
ment.

Les esclaves ne seront point aussi reçus en
témoignage, parce que la bassesse de leur con-
dition leur abat le cœur, et que la :crainte ou
le profit les peut porter à déposer contre la vé-

rite.
Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un

faux témoignage souffrira la même peine que
l’on aurait imposée à l’accusé s’il avait été

condamné sur son témoignage.

Deutéronome, «a.
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Lorsqu’un meurtre a été commis sans que

l’on sache qui en est l’auteur ni que l’on ait

sujet de soupçonner quelqu’un de l’avoir fait

par haine et par vengeance, il faut en infor-
mer exactement, et même proposer une ré-
compenseàcclui qui le pourra découvrir ’. Que

si personne ne vient a révélation, les magis-
trats des villes voisines du lieu ou ce meurtre
aura été commis s’assembleront avec le. sénat

pour connaître laquelle de ces villes est la plus
proche du lieu ou le corps du mort a été trou-
vé, et cette ville achètera une génisse que l’on

mènera dans une vallée si stérile qu’il n’y

croisse ni grains ni arbres. La les sacrificateurs
et les lévites, après lui avoir coupé les nerfs du

cou , laveront leurs mains, les mettront sur la
tête de cette génisse, et protesteront a haute
voix, et les magistrats avec eux, qu’ils ne Se sont
point souillés de ce meurtre; qu’ils ne l’ont
point fait, qu’ils n’étaient point présens quand

il a été commis, et qu’ils prient Dieu de vou-

loir apaiser sa colère, et de ne permettre ja-
mais qu’il arrive un semblable malheur en ce
même lieu.

L’aristocratie estsans doute une très-bonne
sorte de gouvernement, parce qu’elle met l’au-

torité entre les mains des plus honnêtes gens.
Embrassez-la donc afin de n’avoir pour mai-
tres que les lois que Dieu vous donne , puis-
qu’il vous doit suffire qu’il veuille bien être

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi ” ,

choisissezven un qui soit de votre nation et
qui aime la justice et toutes les autres vertus.
Quelque capable qu’il puisse être, il faut qu’il

donne plus a Dieu et aux lois qu’à sa propre
sagesse et’asa conduite, et qu’il ne fasse rien

sans le conseil du grand sacrificateur et du
sénat; qu’il n’ait point plusieurs femmes;
qu’il ne prenne pointplaisir à amasser de l’ar-

gent et. a nourrir quantité de chevaux , de
crainte que cela ne le porte au mépris des
lois. Que s’il se laisse aller avec excès a tou-
tes ces choses, vous devez empocher qu’il ne
se rende plus puissant qu’il n’est utile pour le

bien public.

l Deutéronome, Il.
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Il ne faut point ehangerles bornes, tant de
ses terres que de celles d’autrui, parce qu’el-

les servent à entretenir la paix 5 mais elles doi-
vent demeurer a jamais fermes et immuables ,
comme si Dieu lui-même les avait posées ,
puisque ce changement pourrait donner sujet
a de grandes contestations, et que ceux dont
l’avarice ne peut souffrir que l’on mette des

bornes a leur cupidité, se portent aisément
à mépriser et à violer les lois.

On ne se servira point pour son usage par-
ticulier. et on n’offrira point a Dieu les pré-
mices des fruits que les arbres porteront avant
la quatrième année, à compter du temps qu’ils
aurontété plantés, parce qu’on doit les consi-

dérer comme des fruits-avortés 4, et que tout
ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’etre offert à Dieu, ni propre à
nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième année,
celui qui les recueillera les portera dans la
ville sainte pour en offrir les prémices a Dieu
avec les autres dlmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, et avec les
Veuves. Mais à commencer en l’année suivante

qui sera la cinquième, il fera tel usage de ses
fruits que bon lui semblera.

Il ne faut rien semer dans une vigne, parce
qu’il suffit que la terre la nourrisse sans qu’on

ouvre encore son sein avec le fer.
Il faut labourer la terre avec des bœufs sans

y joindre d’autres animaux, ni en atteler de
différentes espèces a une même charrue.

On ne doit jamais non plus mêler des se-
mences que l’on jette dans la terre en y met-
tant de deux ou trois sortes différentes; car
la nature ne se plait point à ce mélange. Il ne
faut,jamais aussi accoupler des animaux de
diverses espèces, de crainte que les hommes
ne s’accoutument par cet exemple a un mé-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui paraît d’abord être peu con-

sidérable produit dans la suite des effets trés-

dangereux. 0a doit pour cette raison extre-
mement prendre garde à ne rien souffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
mœurs; et c’est pourquoi les lois règlent jus-

1 Lévitique, sa. ;

- LIVRE 1v...anme un. ’ . 9s
qu’aux moindres choses afin de retenir cha-
cun dans son devoir.

Les moisonneurs doivent non Seulement ne
ramasser pas trop exactement les épis’; mais

en laisser quelques-uns pour les pauvres. Il
faut de même laisser quelques grappes sur les
ceps, et quelques olives sur les oliviers. Car
tants’en fautque cette heureuse négligénca ap-

porte quelque dommage à celui qui en use,
qu’au contraire il tire du profil de sa charité;
et Dieu rend laterre encore plusféconde pour
ceux qui ne s’attachent pas de telle sorte a leur
intérêt particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres.
Lorsque les bœufs foulent le grain il ne

leur faut point fermer la bouche, puis qu’il est
raisonnable qu’ils tirent quelque avantage de
leur travail.

Il ne faut pas non plus empêcher un passant,
soit originaire du pays ou étranger, de preu-
dre et de manger des pommes quand elles sont
mûres; mais au contraire lui en donner de
bon cœur, sans que néanmoins il en emporte.
On ne doit pas aussi empêcher ceux qui se
rencontrent dans le pressoir de goûter des
raisins, puis qu’il est juste de faire part aux
autres des biens qu’il platta Dieu de nous don-
ner, et que cette saison qui estla plus fertile de
l’année ne dure que peu de temps; Que si
quelques-uns avaient honte de toucher a ces
raisins, il faut même les prier d’en prendre :
car s’ils sont Israélites , la proximité qui est

entre nous les doit rendre non seulement par-
ticipans, mais maîtres de ce que nous avons,
et s’ils sont étrangers , nous devons exercer
envers eux l’hospitalité sans croire perdre
quelque chose par ce petit présent que nous
leur faisons des fruits que nous tenons de la
libéralité de Dieu, puisqu’il ne nous enrichit
pas pour nous seuls ; mais qu’il veut aussi faire

connaître aux autres peuples, par la part que
nous leur faisons de nos biens, quelle est sa
magnificence envers nous. Que si quelqu’un
contrevient a ce commandement, ou lui don-
nera trente-neuf coups de fouet, pour le cha-
tier par cette servile peine , de caïmans":
libre il s’est rendu esclave du bien , et s’est

l Deutéronom,fl.
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ainsi lui-mémé déshonoré. Car qu’y a t-il de

plus raisonnable , qu’après avoir tant souffert
en Égypte et dans le désert, nous ayons com-
passion des misères d’autrui; et qu’ayant reçu

tant de biens de la bonté infinie de Dieu, nous
en distribuions une partie à ceux qui en ont
besoin P

Outre les deux dîmes que l’on est obligé
de payer en chaque année, l’une aux lévites,

et l’autre pour les festins sacrés, il faut en
payer une troisième pour élrcdistribuée aux

pauvres veuves et aux orphelins.
Il faut porter au temple les prémices de

tous les fruits’; et après avoir rendu grâces a
Dieu denous avoir donné la terre qui les pro-
duit, et fait les sacrifices que la loi ordonne ,
offrir ses prémices aux sacrificateurs. Celui
qui se sera acquitté des deux dîmes , dont
l’une doit être donnée aux lévites et l’autre

employée aux festins sacrés, se présentera à

la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, ety rendra grâces a Dieu de ce qu’il
lui a plu de nous délivrer de la servitude des
Égyptiens, et nous donner une terre si fertile
et si abondante..ll déclarera ensuitequ’il a payé

les dîmes selon la loi de Moïse , et priera
Dieu de vouloir nous être toujours favorable,
de nous conserver les biens qu’il nous a don-
nés, et d’y en ajouter mémé de nouveaux.

Quand les hommes seront venus en age de
se marierjlils épouseront des filles de condition
libre dont les parens soient gens de bien ; et
celui qui refusera de se marier en cette sorte
afin d’épouser la femme d’un autre qu’il aura

gagnée par ses artifices, n’en aura pas la li-
berté, de peur d’attrister son premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
aient pour des femmes esclaves, ils ne doivent
pointles épouser, mais dompter leur passion ,
puisque l’honnèteté et la bienséance les y

obligent.
La femme qui se sera abandonnée ne pourra

se marier, parce qu’ayant déshonoré son corps

Dieu ne reçoit point les sacrifices qui lui sont
offerts pour de semblables mariages: outre
quclesenfans qui naissent déparons vertueux
ontun naturel plus noble et plusjporté à la ver-

’ Deutéronome, Il
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tu que ceux qui sontsortis d’une alliance hon-
teuse et contractée par un amour impudique.

Si quelqu’un, après avoir épousé une fille

qui passait pour être vierge, estime avoir su-
jet de croire qu’elle ne l’était pas, il la fera

appeler en justice et produira les preuves du
soupçont. Le père ou le frère, et a leur défaut

le. plus proche parent de la fille, la défendra.
Que si elle est déclarée innocente, le mari sera
obligé de la garder sans pouvoir jamais la ren-
voyer, si ce n’est pour une grande cause qui
ne puisse étre contestée : et pour punition de
sa calomnie et de l’outrage qu’il a fait à son

innocence il recevra trente-neuf coups de fouet
et donnera cinquantclsicles au père de la fille.
Mais si au contraire elle se trouve coupable et
est de la race laïque, elle sera lapidée : et si
elle est d’une race de sacrificateurs elle sera
brûlée toute vive.

Si un homme qui a épousé deux femmes a
plus d’affection pourl’une d’elles, soit a cause

dosa beauté, ou pour quelque autre raison’;
et qu’encore que le fils de celle qu’il aime
davantage soit plus jeune que le fils de celle
qu’il aime le moins, elle le presse de le partager
enaîné afin que selon les lois que je vous ai don-

nées il ait une double portion,.il ne faut pas le
lui accorder, parce qu’il n’est pas juste que le
malheur de la mère d’être moins aimée de son

mari, fasse tort au droit d’alnessc acquis à son
fils par le privilège de sa naissance.

Si quelqu’un aucorrompu une fille fiancée à

un autre, et qu’elle ait donné son consente-
ment , ils seront punis de mort comme étant
tous deux coupables 3; l’homme pour avoir
persuadé a cette fille de préférer un plaisir
infâme a l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’être ainsi abandonnée ou par le

désir du gain, ou par une honteuse volupté.
Celui qui viole une fille qu’il rencontre seu-

le et qu’ainsi personne n’a pu secourir, sera

seul puni de mort.
Celui qui abuse d’une fille n’est encore

promise a personne sera obligé de l’épouser ,

ou de payer-cinquante sicles au père de la fille,

’ Deutéronome, a,
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s’il ne vent pas la lui donner en mariage.
Celui qui pour quelque cause voudra se sé-

parer d’avec sa femme , comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede-
mander jamais, afin qu’elle ait la liberté de se
remarier ; et on ne permettra le divorce qu’à
cette condition. Que si après s’étre remariée

à un autre ce second mari la traite mal , ou
vienne à mourir, et que le premier veuille la
reprendre, il ne lui sera pas permis de retour-
ner avec lui.

Si un homme meurt sans-enfuma. son frère
épouserasa veuve; et s’il en a un fils il lui
donnera le nom du mort, et le considérera
comme son héritier ; car il est avantageux à
la république que le bien se conserve par ce
moyen dans les familles, et ce sera une conso-
lation a la veuve de vivre avec une personne
qui était si proche de son mari. Que si le
frère du défunt refuse de l’épouser , elle ira
déclarer devant le sénat qu’il n’a pas tenu à

elle qu’elle ne soit demeurée dans la famille
de son mari, et ne lui ait donné des enfans 3
mais que son beau-frère qu’elle voulait épou-

ser a fait cette injure à la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui (Il demander
la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’une

soit bonne ou mauvaise , elle déchaussera un
des souliers de ce beau-frère qui l’a refusée et

lui crachera au visage, en disant qu’il mérite
de recevoir cette honte puisqu’il a fait un si
grand outragea la mémoire de son frère. Ainsi
il sortira du sénat avec cette tache qui lui de-
meurera durant tout le reste de sa vie, et la
femme pourra se remarier à qui boulai sem-
blera.

Si quelqu’un a pris pendant la guerre une
femme prisonnière’ soit vierge ou mariée, et

qu’il veuille contracter avec elle un mariage
légitime, il faut qu’auparavant on lui coupe les

cheveux; qu’elle prenne un habit de deuil, et
qu’ellepleure ses proches et ses amis qui ont été

tués dans le combat, afin qu’ayant satisfait à

sa douleur elle puisse avoir l’esprit plus libre
dans le festin de ses noces 5 car il est raison-

l Doutéronome,!8.
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nable que celui qui prend une femme a dessein
d’en avoir des enfans donne quelque choseases

justes sentimens, et ne se laisse pas tellement
aller à son propre plaisir qu’il les néglige.
En suite d’un deuil de trente jours, qui est un
temps qui doit suffire à des personnes sages
pour pleurer leurs proches et leurs amis on
pourra célébrer les noces. Que si l’homme
après avoir satisfait sa passion vient a mépri-
ser cette femme, il ne lui sera plus permis de
la tenir esclave ; mais elle deviendra libre, et
pourra aller ou elle voudra.

S’il se trouve des enfans qui ne rendent pas
à leurs pères et à leurs mères l’honneur qu’ils

leur doivent’, mais les méprisent et vivent inso-

lemment avec eux , ces pères et mères que la
nature rend leurs juges commenceront par
leur remontrer : «Que lorsqu’ils se sont mariés
» ils n’ontîpas en pour but la volupté ni le désir

» d’augmenter leur bien , mais de mettre des

n enfans au monde qui pussent les assister
» dans leur vieillesse; que Dieu les leur ayant
» donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» tions de grâces, et les ont élevés avec toute

» sorte de soins, sans rien épargner pour les
» bien instruire : a quoi ils ajouteront ces pa-
» roleszmais puisqu’il faut pardonner quel-
» que chose à la jeunesse , contentez-vous au
n moins , mon fils, de vous être jusqu’ici si mal

» acquitté de votre devoir; rentrez dans vous-
» mémé, devenez plus sage, et souvenez-vous

» que Dieu tient comme faites contre lui les
n offenses que l’on commet envers ceux dont
n on a reçu la vie, parce qu’il est le père com-

» mua de tous les hommes, et que la loi or-
» donne pour ce sujet une peine irrémissible
n que je serais trésfàché que vous fussiez si
» malheureux d’éprouver. » Que si en suite

de cette remontrance l’enfantse corrige, il
faudra lui pardonner les fautes qu’il aura faites
plutôt par ignorance que par malice ; et ain-
si on louera la sagesse du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir à
leurs enfans la punition que les loisordonnent-
Mais si cette sage répréhension est inutile; si
l’enfant persiste dans sa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses parens il
l Deutéronome, et.
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se rendre les lois ennemies, on le mènera hors
la ville, on le lapidera à la vue de tout le peu-
ple ; et après que son corps aura été exposé

en public durant tout le jour, on l’enterrera la
nuit.

Le même chose s’observent à l’égard de

tous ceux qui seront condamnésà mort’, et

on enterreraméme nosonnemis. Car nul mort
ne doit étre laissé sans sépulture, parce que ce
serait étendre trop loin la punition et le châti-

ment.
Il ne sera pas permis a aucun Israélite de

prêter à usure, ni de l’argent ni quelque vian-
de ou breuvage que ce soit, parce qu’il n’est
pas juste de profiter de la misère des personnes
de notre nation; mais qu’on doit au contraire
se tenir heureux de les assister , et attendre
toute sa récompense de Dieu. Mais ceux qui
auront emprunté de l’argent, des fruits secs
ou liquides, doivent les rendre lorsque Dieu
leur a fait la grâce d’en recueillir , et le faire
avec la même joie qu’ils les avaient empruntés,

parce que c’est le moyen de les retrouver si
on retombait dans un semblable besoin.

Que si le débiteur n’a point de honte de man-
qu-cr a s’acquitter de ce qu’il doit’ , le créancier

ne doit pas néanmoins aller dans sa maison y
prendre des gages pour son assurance; mais il
faut qu’ilattende que la justice en ait ordonné :

alors il pourra aller en demander, sans toutc-
fois entrer chez lui ; ct le débiteur sera obligé
de lui en apporter aussitôt, parce qu’il ne lui
est pas permis de s’opposer à celui qui vient
armé du secours des lois. Que si le débiteur est
a son aise, le créancier pourra garder ces ga-
ges jusqu’à ce qu’il soit payé de ce qu’il a

prêté; mais s’il est pauvre il faut qu’il les lui

rende avant que le soleil se couche, principale-
ment si ce sont des habits , afin qu’il puisse s’en

couvrirla nuit, parceque Dieu a compassion des
pauvres. Mais on ne pourra prendre pour gage
niune meule, ni rien de ce qui sert au moulin,
de pour d’augmenter encore la misère des pau-

vres, en leur étant le moyen de gagner leur
vie.

Celui qui retiendra en servitude un homme

l Deutéronome; 25.
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de naissance libre sera puni de mort. Et celui
qui dérobera de l’or ou de l’argent sera obligé

de rendre le double.
Celui qui tuera un voleur domestique, ou

un homme qui voulait percer le mur de sa
maison pour voler, ne sera point puni.

Celui qui dérobera quelque animal paiera le
quadruple de sa valeur. Mais ’si c’est un bœuf
il paiera cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a

pas moyen de payer cette amende il sera réduit
en servitude.

Si un Hébreu a été vendu a un autre Hébreu,

il demeurera six ans son esclave ; mais en la
septième année il sera mis en liberté. Que si
lorsqu’il était dans la maison de son maître
il avait épousé une femme esclave comme lui
et en avait en des cnfans, et qu’a cause de
l’affection qu’il leur porte ilaime mieux demeu-

rer esclave avec eux , il sera affranchi dans
l’année du jubilé avec sa femme et ses enfans.

Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argent’

dans le chemin, il fera publier à son de trompe
le lieu où il l’a trouvé, afin qu’il puisse le ren-

dre à celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La
mémé chose doit se pratiquer pour les bestiaux
que l’on trouve égarés dans le désert; et si
l’on ne peut savoir à qui ils appartiennent, on
peut les garder après avoir pris Dieu à témoin
que l’on n’a aucun dœsein de s’approprier le

bien d’autrui. v
Lorsqu’on rencontre quelque hèle de charge

demeurée dans un bourbier, il faut aider à l’en

retirer comme si elle était à soi.
Au lieu de se moquer de ceux qui sont iga-

rés et de prendre plaisir à les voir dans cette
peine, il faut les remettre dans le bon chemin.

Il ne faut jamais parler mal ni d’un sourd,
ni d’une personne absente.

Si dans une querelle née sur le champ un
homme en frappe un autre, mais sans y avoir
employé le fer, il faudra l’en punir à l’instant

en lui donnantautant de coups qu’ilen a donné.

Que si le blessé meurt après avoir vécu long-
temps depuis sa blessure, celui qui l’a 1310536

ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
EUÔTÎÊ, celui qui l’a blessé sera obligé de payer

l Deutéronome, sa.
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toute la dépense qu’il aura faite , et les mède-

oins.
Si quelqu’un frappe du pied une femme

grosse , et qu’elle accouche avant terme, il sera
condamné à une amende envers elle, et a une
autre envers son mari , a cause qu’il a diminue
par la le nombre du peuple en empêchant un
homme de venir au monde. Et si la femme
meurt de ce coup il sera puni de mort, parce
que la loi veut que celui quia ôté la vie à un
autre perde la sienne.

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort, parce qu’il est juste qu’il souffre

le mal qu’il voulait faire a un autre.
i Siun homme crève les yeux à un autre, on

les lui crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : à moins

que celui qui a perdu la vue n’aime mieux être

satisfait en argent : ce que la loi laisse a son
choix.

Le maître d’un bœuf qui est sujet a frapper

avec ses cornes est obligé de le tuer. Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
sommé a l’heure même a coups de pierres, et

on ne mangera point de sa chair; et si son
maître est convaincu d’avoir su que son bœuf

était si méchant sans en avoir averti, il sera
puni de mort, parce qu’il a été cause de la
mort de celui qu’il a tué. Que si la personne
tuée par le bœuf est esclave , le Neuf sera aussi
lapidé z mais son maître en sera qmtte en payant
trente sicles au maître de l’esclave. Que si un

bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux, et le prix en scrapertagè entre leurs

maîtres. .Celui qui creuse un puits ou une citerne
prendra un très-grand soin de les.couvnr ; non
pas pour ôter la liberté d’y puiser de l’eau ,.

mais pour empêcher qu’on n’y tombe; et si
faute d’y avoir donné ordre, quelquelanimal y

tombe et meurt, il sera oblige d’en payer le
prix à celui à qui’il appartenait z et il faut
aussi faire des appuis a l’entour des toits des
maisons, afin que personne n’y puisse tomber.

Celuià qui on aura’confiénn dépôt 4 le con-

servera comme une chose sacrée , et ne le don-
nera à qui que ce soit ni pour quoiqu’on lui

"Antique, a.
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puisse offrir. Car encore qu’il n’y eut point
de témoin pour l’en convaincre il ne doit avoir
égard qu’au seul témoignage de sa conscience.

et à ce qu’il doit a Dieu qui ne peut être
trompé par la malice et par les artifices des
hommes. Que si le dépositaire perd le dépôt
sans qu’il y ait de sa faute, il ira trouver les
sept juges dont il a été parlé , et prendra Dieu
à témoin avec serment en leur présence, qu’il

n’a eu aucune part à ce larcin, ni fait aucun
usage d’aucune partie du dépôt ; et ainsi il en
sera déchargé. Mais pour peu qu’il s’en fût

servi, il sera obligé de rendre le dépôt entier.
On sera très-religieux à payer le salaire que

les ouvriers auront gagné à la sueur de leur
visage I, se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres, au lieu de terres et de bien, des bras
pour gagner leur vie. Et par la même raison il
ne faut point remettre au lendemain à payer
ce qu’on leur doit ; mais le leur donner le jour
même , parce que Dieu ne veut pas qu’ils souf-
frent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfans à cause des
péchés de leurs pères”, puisque lorsqu’ils sont

vertueux ils sont dignes qu’on les plaigne
d’être nés de personnes vicieuses, et non pas

qu’on les haïsse àjcause des vices de leurs pa-

rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs enfans; mais plutôt les at-
tribuer a leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnes instructions qu’ils leur ont
données, et les a empêches d’en profiter 2.

il faut fuir et avoir en horreur ceux qui se
sont rendus eunuques volontairement, et qui

. ont ainsi perdu le moyen que Dieu leur avait
donné de contribuer a la multiplication des
hommes; puisqu’outre qu’ils ont taché autant
qu’il était en eux d’en diminuer le nombre , et

sont en quelque sortes les homicides des en-
fans dont ils auraient pu être les pères, ils
n’ont pu commettre cette action sans avoir
souillé auparavant la pureté de leur âme; car
sans doute , si elle n’eût point été efféminée,

ils n’auraient pas mis leur corps en un état qui

ne les doit plus faire considérer que comme
des femmes. Ainsi parce qu’il faut rejeter tout

’ Deutéronome, M.
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ce qui étant contre la nature peut passer pour
monstrueux, il ne faut priver ni l’homme ni
aucun animal de la marque de son sexe.

a Voilà quelles sont les lois que vous se
» rez obligés d’observer durant la paix afin
» de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi
» rien ne puisse la troubler: et je le prie de
n ne permettre jamais qu’on les abolisse pour
» en établir d’autres. Mais parce qu’il est im

» possible qu’il n’arrive du trouble dans les
» états les mieux réglés, et que les hommes

» ne tombent en quelque malheur, soit im-
» prévu, ou volontaire, il faut que je vous
» donne par avance quelques avis sur ce sujet
» afin que vous ne soyez pas surpris dans
» cesrencontres, mais que vous soyez prépa-
» res ace que vous aurez à faire. Je souhaite
» que lorsque vous aurez acquis, avec l’assis-

» tance de Dieu, et par votre travail, le pays
» qu’il vous a destiné, vous le possédiez en

» paix et. avec un plein repos; que vous n’y
» soyez traversés ni par les efforts de vos en-
» nemis, ni par des divisions domestiques; et
» qu’au lieu d’abandonner les lois et la con-

» duite de vos pères pour en embrasser qui
» leur seraient entièrement opposées, vous
» demeuriez ferme dans l’observation de
» celles que Dieu lui-même vous a données.
» Mais si vous ou vos descendans vous trouvez
» obligés à faire la guerre, je désire de tout
» mon cœur que ce.ne soit jamais dans votre
» pays ; et en ce cas il faudra commencer par
» envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis,

» que quelque forts que vous soyez tant en
» cavalerie qu’en infanterie , et surtout en ce

n que vous avez Dieu pour protecteur
» et pour conducteur de vos armées ,
n vous aimez mieux n’être point con-
» traints d’en venir aux armes, parce que
n vous n’avez aucun désir d’en profiteri . Que

» si ce discours les persuade de demeurer en
» paix avec vous, il vaut beaucoup mieux ne
» la point rompre ; mais s’ils le méprisent et

» ne craignent point de vous déclarer une
» guerre injuste, marchez hardiment contre
» eux en prenant Dieu pour votre général, et

» pour commander sous lui le plus sage et
l Deutéronome, se.
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» le plus Texpérimenté de vos capitaines ; car

n la pluralité des chefs qui ont une égale an-
» torité , au lieu d’être avantageuse , est sou-
» ventpréjudiciable par le retardement qu’elle
» apporte à l’exécution des entreprises. Quant

» aux soldats il faut choisir les plus vaillaus et
n les plus robustes , sans en mêler de lâches
» avec eux, qui au lieu de vous être utiles le
n seraient a vos ennemis, en s’enfuyant lors-
» qu’il faut combattre n .

On n’obligera point d’aller à la guerre, ni

ceux qui auront bâti une maison, jusqu’à
ce qu’ils l’aient habitée durant un an , ni ceux

qui auront planté une vigne , jusqu’à cc qu’ils

en aient recueilli du fruit, ni les nouveaux
mariés, de peur que le désir de se conserver
pour jouir de ces choses qui leur sont chères
n’amollisse leur courage , et ne leur fasse trop
ménager leur vie.

Observez dans vos cam pemcns une discipline

très-exacte , et lorsque vous attaquerez une
place et aurez besoin de bois pour faire des
machines , gardez-vous bien de couper les ar-
bres fruitiers, parce que Dieu les a créés pour
l’utilité des hommes , et que s’ils pouvaient

parler et changer de place ils se plaindraient
du mal que vous leur feriez sans vous en avoir
donné sujet, et iraient se transplanter dans
une autre terre.

Quand vous serez victorieux , tuez ceux
qui vous résisteront dans le combat : mais
épargnez les autres pour vous les rendre tri-
butaires, excepté les Chananéens que vous ex-

terminerez entièrement.
Prenez garde sur toutes choses dans la guerre

à ce que nulle femme ne s’habille en homme ,
ni que nul homme ne s’habille en femme l .

Ce sont la les lois que Moïse laissa a notre
nation: il lui donna aussi celles qu’il avait
écrites quarante ans auparavant, dont nous
parlerons ailleurs.

Cet homme admirable continua les jours
suivans d’assembler le peuple 9, demanda à
Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes lois , et fit des im-
précations contre ceux qui y manqueraient. Il

t Deutéronome, si:
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leur lut ensuite un cantique qu’il avait composé

en vers hexamètres, dans lequel il prédisait les

choses qui leur devaient arriver , dont une
partie a déjà été accomplie , et le reste con-
tinue de s’accomplir sans qu’on y ait pu re-

marquer la moindre chose qui ne soit conforme
à la vérité. Il donna en garde ce livre sacré
aux sacrificateurs, avec l’arche , dans laquelle
étaient les deux tables de la loi, et leur commit
le soin du Tabernacle.

Il recommanda au peuple que lorsqu’ils se-
raient en possession de la terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injure qu’ils avaient reçue

des Amalécites et leur déclarassent la guerre ,
pour les punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités
dans ledésert.

Il leur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raient conquis cette même terre de Chanaan,
et fait passer tous les habitans au fil de l’épée,

ils bâtissent proche de la ville de Sichem un
autel tourné vers l’orient, qui eut à sadroite
la montagne de Garisim , et a sa gauche celle

1 de Gibal’; qu’on divisât ensuite toute l’armée

en deux; qu’on mit six tribus sur une mon-
tagne, et six sur l’autre ; et que les sacrifica-
teurs et les lévites se partage assent également
sur ces deux montagnes; qu’alors ceux qui se-
raient sur la montagne de Garisim demande-
raient à Dieu de bénir ceux qui observeraient
avec piétéles lois qui leur avaient été données

par Moïse ; que ceux qui seraient sur la mon-
tagne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations cette demande , et prononceraient a
leur tour les mémés bénédictions , a quoi les
autres répondraient par de simples cris de joie;

et qu’enfin ils feraient les uns après les autres
dans le méme ordre toutes sortes d’impréca-

tions contre les violateurs de la loi de Dieu.
Moïse fit écrire toutes ces bénédictions et ces

malédictions, et pour en conserver encore
mieux la mémoire, les fit graver aux deux cô-
tés de l’autel, et permit au peuple de s’en ap-

procher seulement ce jour-là , et d’y offrir
des holocaustes, ce qui leur était défendu par
la loi. Voilà quelles furent les ordonnances
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que Moïse donna aux Hébreux , et qu’ils ob-

servent encore aujourd’hui.

Le lendemain il fitassemblertout le peuple.
et voulut que les femmes , les enfans, et mémé
les esclaVes s’y trouvassent. Il les obligea tous
de jurer qu’ils observeraient inviolablement,
et conformément à la volonté de Dieu, toutes
les lois qu’il leur avait données de sa part,
sans que ni la parenté, ni la faveur, ni la
crainte, ni aucune autre considération les pût
porter a les transgresser, et que si quelques-
uns de leurs proches ou quelques villes entre-
prenaient de rien faire qui leur fut contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient à force ouverte; et qu’après avoir
vaincu ces impies ils détruiraient ces villes jus-
que dans leurs fondemens, sans qu’il en res-
tât, s’il était possible, la moindre trace ; mais
que s’ils n’étaient pas assez forts pour les sur-

monter et les punir, ils témoigneraient au
moins qu’ils avaient en horreur leur impiété.

Tout le peuple promit avec serment de garder

toutes ces choses. vMoïse les instruisit ensuite de la manière
dont ils devaient faire leurs sacrifices, afin de
les rendre plus agréables à Dieu; et leur reo
commanda de ne s’engager dans aucune guerre
qu’après avoir reconnu par l’éclat extraordi-

naire des pierres précieuses qui étaient sur le
rational du grand sacrificateur, que Dieu trou-
vait bon qu’ils l’entreprissent.

Alors Josuéprédit parun esprit de prophétie,

du vivant même de Moïse et en sa présence,
tout ce qu’il ferait pour l’avantage du peuple,

ou dans la guerre par les armes, ou dans la
paix par l’établissement de plusieurs bonnes

et saintes lois ; il les exhorta a pratiquer avec
soin la manière de vivre qui venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révélé que s’ils se départaient de la piété de

leurs pères, il tomberaient dans toutes sortes
de malheurs ; que leur pays deviendrait la
proie des nations étrangères; que leurs enne-
mis détruiraient leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

l Deutéronome, sa.
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douloureuse qu’ils auraient pour maîtres des
hommes impitoyables; qu’alors ils se repenti-
raient, mais trop tard, de leur désobéissance
et de leur ingratitude. Mais que l’infinie bouté

(le Dieu ne laisserait pas néanmoins de rendre
les villes a leurs anciens habituas, et le temple
a son peuple, ce qui arriverait non pas
seulement une fois, mais diverses fois.

Moïse ordonna ensuite aJosué de mener
l’armée contre les Chananéens t , l’assura que

Dieu l’assisterait dans cette entreprise, sou-
haita toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla en cette manière: « Puisque c’est aujour-
n d’hui que Dieu a résolu de finir ma vie,
a et que je m’en vais trouver nos pères, il est
n bien juste qu’avant de mourir je lui rende
n grâces en votre présence du soin qu’ilaeu de

a vous,non seulement en vousdélivrant de tant
» de maux, mais en vous comblant de tant de
n biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté
» dans les travaux que j’ai eu à soutenir pour

» vous procurer ces avantages. Car c’est
n a lui seul que vous devez le commencement
o et l’accomplissement de votre bonheur: je
» n’en ai été que le ministre; je n’ai fait qu’exe-

» culer ses ordres; et ce sont des effets de sa
n toute-puissance dontje ne saurais trop lui
n rendre grâces, ni trop le prier de vous les
» continuer. Je m’aequite donc de ce devoir,
a et vous conjure de graverdans votre mémoi-
» re un si profond respect pour Dieu , et tant
n de vénération pour ses saintes lois, que vous
u les considériez toujours comme la plus gran-
l) de de toutes les faveurs qu’il vousa déjà

n faites et que vous sauriez jamais recevoir
» de lui. Quesi un législateur, quoiqu’il ne

o soit qu’un homme , ne saurait souffrir que
n l’on néglige les lois qu’il a établies, mais

a venge cemépris de tout son pouvoir , jugez
a quel scralle courroux et l’indignation de Dieu
a si vous manquez d’observer les siennes. Mais
n je le prie de tout mon cœur de ne pas per-
n mettre que vous soyez assez malheureux
a pour l’épreuver’.»

Après que Moise leur eût ainsi parlé il pré-

l Deutéronome, :51.

3 Deutéronome, 33,36.
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dit à chacune des tribus ce qui devait lui arri-
ver, et leur souhaita mille bénédictions.
Toute cette grande multitude ne put plus long-
temps retenir ses larmes: hommes et femmes,
grands et petits , témoignèrent également leur

douleur de perdreau chef si admirable; et il
n’y eut pas jusqu’aux enfans qui ne fondissent

en pleurs ; son éminente vertu ne pouvant être
ignorée par ceux même de cet âge. Quant aux
personnes raisonnables, les uns déploraient
la grandeur de leur perte pour l’avenir, et les
autres se plaignaientde n’a voir poussez cem-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir untel
conducteur, et d’en être privés lorsqu’ilscom-

mençaienta le connaltre. Mais rien ne fit si
bien voir jusqu’à quel point allait leur aillie-
tion que ce qui arriva à ce grand législateur.
Car encore qu’il fut persuadé qu’il ne fallait

point pleurer a l’heure de la mort puisqu’elle
n’arrivo que par la volonté de Dieu et par une

loi indispensable de la nature , il fut néan-
moins.si touché des larmes de tout ce peuple,
que lui-mémé ne put s’empêcher d’en répan-

dre * , Il marcha ensuite vers le lieu où il devait
finir sa vie, et tous le suivirent en gémissant.
Il fit signe de la main aux plus éloignés de
s’arrêter, et pria les plus proches de ne l’ami-

ger pas davantage en le suivant avec tant de
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir

ils demeurèrent, et tous ensemble plaignaient
leur malheur dans une perte si grande et si gé-
nérale. Les sénateurs, Èléazar grand sacrifi.
cateur, et Josué général de l’armée, furent les

seuls qui l’accompagnérent.Lorsqu’il fut arrivé

sur la montagued’Abar, qui est vis-a-vis de Jé-

richo et si haute qu’on voitide la toutlepaysde
Chanaau, il donna congé aux sénateurs, em-
brassa Eléazar et’Josué, etleur dit le dernier
adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-
virouna , et il fut transporté dans une vallée.
Les livres saints qu’il nous a laissés disent qu’il

est mort, parer-qu’il a appréhendé qu’on ne

crût qu’il eût été encore vivant ravi dans le

ciel a cause de l’éminence de sa vertu. Il s’en

estfallu d’un mois seulement, que de cent vingt
ans qu’il a vécu il n’en ait passé quarante dans

le gouvernement de tout ce grand peuple dont

l Deutéronome, u,
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Dieu lui avait donné la conduite. Il mourut le
premier jour du dernier mois de l’année , que
les Maeédouiens nomment Dystros, et les Hé-

breux Adar.
Jamais homme n’a égalé en sagesse cet il-

lustre législateur, jamais nul n’a su comme
lui prendre toujours les meilleures résolutions
et si bien les exécuter; et jamais nul autre ne
lui a été comparable dans la manière de trai-

ter avec un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. Il a
toujours été tellement maltre de ses passions
qu’il semblait en étre exempt et ne les con-
naître que par les effets qu’il en voyait chez

x
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les autres. Sa science dans la guerre lui peut
donner rang entre les plus grands capltaines ,
et nul autre n’a eu le don de prophétie à un si

haut point, car ses paroles étaient comme
autant d’oracles, et il semblait que Dieu lui-
méme parlait par sa bouche. Le peuple pleu-
ra pendant trente jours et nulle autre perte ne
lui ajamais été si sensible. Mais il n’a pas scu-

lement été regretté de ceux qui avaient ou le
bonheur de le connaltre, il l’a aussi été de
ceux qui ont vu les lois admirables qu’il nous
a laissées, parce que la sainteté qui s’y remar-

que ne peut permettre de douter de l’éminente
vertu du législateur.

nmlnun nununlunnnnnulnl!un... un v
LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Josué palle le Jourdain avec son armée par un miracle; et par
un miracle prend Jéricho ou nabab seule est sauvée avec les
siens. - Les Israélites sont défaits par ceux d’Ain a cause du
péché d’Achar, etse rendent maîtres de cette ville après qu’il
en eût été puni. n-ÏSacritiees des Gabuonltes pour contracter
alliance avec les Hébreux , qui les secourent contre le roi
de Jérusalem’et quarante autres rols qui sont tous tués. -
Josué défait ensuite plusieurs autres rois, établit le Tabernacle
nastie; pattus le pays de Chanaan entre les tribus , et ren-
voie celles de Ruben et de Gad et la moitié de celle de Ma-
nage. - Ces tribus après avoir repassé le: Jourdain élevant
un autel , ce qui pensa causer une grande guerre. - Mort de
J osué et d’Èleazar grand sacrifioatenr.

Nous avons vu dans le livre précédent de
quelle sorte Moïse fut enlevé de la société des

hommes l. Après qu’on lui eut rendu les der-
niers devoirs et que le temps du deuil fut pas-
sé, Josué commanda à tentes les troupes de
Se tenir prétes, envoya reconnaitre Jéricho
et la disposition des habitons, et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.

Comme on avait donné aux tribus de Ruben,
de Gud et à la moitiéde cellede Manassé le
pays des Amorrhéens qui est une septième
partie de celui de Chanaan, il représenta à

tissus, I.

leurs chefs le soin que Moïse avait pris d’eux
jusqu’à sa mort, et les exhorta d’accomplir

avec joie ce qu’ils lui avaient promis ainsi
qu’ils y étaient obligés, tant pour reconnaître

l’affection qu’il leur avait témoignée, que pour

l’utilité commune , et il les y trouva si disposés

qu’ils fournirent cinquante paille hommes.
Il partit ensuite d’Abila et s’avança soixante

stades vers le Jourdain. Ceux qu’il avait eu-
voyés en recounassance, lui rapportèrent que
les Chananéens nase déliaient de rien; qu’ils

les avaient pris pour des étrangers que la seule
curiosité amenait en leur pays; qu’ils avaient
considéré la ville tout a loisir sans que per-
sonne les en empêchât , et remarqué en quels
endroits les murailles étaient plus fortes ou
plus faciles a surprendre; que sur le soir ils
s’étaient retirés dans unehétellericl proche le

rempart ou ils avaient été d’abord, et que
lorsqu’aprés avoir soupé ils se préparaient à

s’en revenir, on avait rapporté au roi que des
gens envoyés par les Hébreux étaient venus
pour reconnaitre la ville, et qu’ils étaient lo-

I "Inti.
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gés chez Rahab dans le dessein de se retirer
secrètement; que ce prime. avait aussitôt en-
voyé pour les prendre et les faire appliquer à
la question afin de les obliger à tout confesser;
mais que Rahab les avait couverts aVec des
hottes delin qu’elle faisait sécher le long des

murs, et avait dit à ces personnes envoyées
par le roi, qu’il était vrai que des étrangers
qu’elle neconnaissait point avaient soupéchez
elle, mais qu’ils en étaient partis un peu au-
paravant que le soleil fût couché, et que si
on craignait qu’ils fussent venus pour quelque
dessein préjudiciable à la ville et au roi, il
serait aisé de les attraper et de les ramener;
que ces personnes trompées par cette femme,
au lieu de chercher dans la maison avaient
pris les chemins qu’ils croyaient que ces étran-

gers pourraient avoir tenus, particulièrement
ceux qui conduisent au fleuve, et qu’après
avoir marchélong-temps, ils étaient revenus
sans avoir pu en apprendre des nouvelles ; que
lorsque ce bruit avait été apaisé , Rahab leur
avait représenté le péril où elle s’était exposée

avec toute sa famille pour les sauver, leur
avait dit que Dieu lui avait fait connaltre qu’ils
se rendraient maîtres de tout le pays de Cha-
naan, et qu’elle les avait obligés de lui pro-
mettre; avec serment, qu’après avoir pris ’Jé-

riche et fait passer tous ses hahitans au fil de
l’épée, suivant la résolution qu’ils en avaient

faite, ils lui sauveraient la vie et à tous les
siens comme elle avait sauvé la leur; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville prés d’être
prise , elle n’aurait qu’à retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison et à ten-
dre devant sa porte un drap rouge, l’assurant
que pour récompense de l’obligation qu’ils lui

avaient, leur général ferait publier des dé-
fenses très-expresses d’entrer chez elle et de
lui faire aucun déplaisir; mais que si quel-
qu’un de ses proches était tué. dans le combat,

on lui en devrait attribuer la faute et non pas
à eux, ni les accuser d’avoir violé leur scr-
meut; et qu’ensuite cette femme les avait
fait descendre avec une corde le long des
murailles de la ville. Josué fit savoir ce raps.
port a Èléazar souverain sacrificateur et au
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sénat, et ils approuvèrent et confirmèrent la
promesse faite à Rahab.

Comme Jéricho est assis au-delà du jour-
dain 4, et qu’ainsi il fallait pour l’attaquer que
l’armée traversât ce fleuve alors fort grossi

par les pluies , Josué se trouva en grande peine
parce qu’il n’avaitpoiut de bateaux pour faire

un pont, et que quand il en aurait eu, les enne-
mis l’auraient empeché de le construire. Dans

une si grande difficulté Dieu lui promit de
rendre le fleuve guéable. Ainsi il attendit deux
jours, et puis le passa en cette manière : Les
sacrificateurs allaient les premiers avec l’Arche:

les lévites les suivaient et portaient le Taber-
nacle avec tous les vaisseaux sacrés ; tout le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

de sa tribu , et les femmes et les enfans étaient
au milieu afin de n’être pas emportés par la
rapidité du fleuve. Lorsque les sacrificateurs
y furent entrés, ils trouvèrent que l’eau n’en

était plus trouble, qu’elle était abaissée , que

le fond en était ferme , et qu’ainsi elle était

guéable. En suite de cet effet de la promesse
de Dieu tout le reste marcha sans crainte. Les
sacrificateurs demeurèrent au milieu du fleuve
jusqu’à ce que tous l’eussent passé ; et ils ne fu-

rent pas plus tôt arrivés eux-mêmes de l’autre
côté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’il

l’était auparavant. L’armée s’avança au-delà

environ cinquante stades , et campa à dix sta-
des de Jéricho.

Josué fil élever un autel ’avec douze pierres

que les princes des douze tribus avaient pri-
Ses dans le Jourdain par son ordre pourservir
de monumentdu secours deDieu , qui avait en
faveur de son peuple arrêté la violence et l’im-

pétuosité de ce fleuve. Il offrit sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce lieu la fête de Pâques, et

son armée se trouva dans une aussi grande
abondance qu’elle s’était vue auparavant dans

une grande nécessité; car outre la quantité de
toute sorte de butin dont elle s’enrichit, elle fit
la moisson des grains déjà mûrsdontleschamps

étaient couverts; et la manne quiles avait nour-
ris durant quarante ans cessa alors de tomber.

Josué se voyant maître de la campagne

l J osué, 3.

2 Josué, 4.
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parceqne la faveur des Chananéens les avait
tous renfermés dans leurs villes , résolut de
les y attaquer. Ainsi le premier jour de la fête
les sacrificateurs accompagnés du sénat mar-
chèrent vers Jéricho au milieu des bataillons
portant l’arche sur leurs épaules, et sonnaient
avec sept cors afin d’animer les troupes. Après

avoir fait en cet ordre le tour de la ville ils
s’en retournérentdans le camp; et continuè-
rent durant six jours a faire la même chose.
Le septième jour Josué assembla toute l’armée

et tout le peuple et leur dit z « qu’avant que le
» soleil se couchât Dieu leur livrait Jéricho
» sans qu’ils eussent besoin de faire aucun
n effort pour s’en rendre maîtres, parce que
» les murailles tomberaientd’elles-mêmes pour

s leur en ouvrir l’entrée. » Il leur commanda

ensuite de tuer non seulement tous les habi-
tans , mais tout ce qui aurait vie , sans que ni
la compassion , ni le désir du pillage , ni la
lassitude les en empêchât: Que sans rien réserver
à leurprofit particulier de tout ce qu’ils pour-
raient prendre , ils portassent en un même lieu
tout l’or et l’argent qui se trouverait, pour
offrir à Dieu comme des prémices et en action
de grâces de son assistance les dépouilles de la
première ville qu’il ferait tomber entre leurs
mains; et de n’excepter de cette loi générale

que la seule Rahab et sa parenté à cause du
serment quelui en avaient faitceux qui avaient
été reconnaître.

Après avoir donné ces ordres il fit avancer
l’armée vers la ville. Elle en fit sept fois le
tour , les sacrificateurs marchant devant avec
l’arche et sonnant du cor comme les jours
précédens afin d’animer les soldats; et à la fin

du septième jour toutes les murailles tombé-
rent d’elles-mêmes. Un événemen t si prodigieux

épouvanta de telle sorte les hahitans, que leur
ayant entièrement fait perdre le cœur les Hé-

breux entrèrent de tous côtés sans trouver
aucune résistance. Ainsi ils en firent un car-
nage horrible, et n’épargnèrent pas même les

femmes et les enfans. lls mirent le feu dans la
ville, et réduisirent aussi en cendres toutes
les maisons de la campagne. La seule Bahab
avec ses parens qui s’étaient sauvés dans sa
maison fut exempte de cette désolation géné-
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rale, et menée à Josué. Il la remercia d’avoir

conservé ceux qu’il avait envoyés , lui promit

de la récompenser comme elle le méritait, lui

donna ensuite des terres , et continua tou-
jours a la traiter très-favorablement. On ruina
dans Jéricho avec le fer tout ce que le feu
avait épargné : on prononça malédiction con-

tre ceux qui entreprendraient de rétablir cette
ville, et on pria Dieu que le premier qui en
jeterait les fondemens perdit l’aîné de ses

enfans en commençant cet ouvrage, et le plus
jeune lorsqu’il l’aurait achevé : etcette malé-

diction a en son effet comme nous le dirons en
son lieu. On trouva dans cette puissante ville
une très-grande quantité d’or , d’argent, et de

cuivre, sans que personne, excepté un seul,
osât s’en rien approprier à cause de la défense

qui en avait été faite , et Josué fit mettre toutes

ces richesses entre les mains des sacrificateurs
pour les conserver dans le trésor.

Achar fils de Zébédias de la tribu de Juda
qui avait pris la cette d’armes du roi qui était
toute tissue d’or, et un lingot d’or du poids
de deux cents sicles, crut qu’il n’était pas
juste que s’étant voulu exposer au péril il
n’en tirât aucun avantage; et qu’il n’était point

nécessaire qu’il offrit à Dieu , qui n’en avait.

point de besoin, une chose dont il pouvait
profiter. Ainsi il les enterra dans sa tente,
s’imaginant pouvoir tromper Dieu comme
il avait trompé les hommes; et l’armée était

alors campée en un lieu que les Hébreux nom-
mèrent Galgala , c’est-à-dire liberté , parce
qu’étant affranchis de la captivité des Égyp-

tiens etdélivrés de tant de maux qu’ils avaient

soufferts dans le désert, ils croyaient n’avoir
plus rien a appréhender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho, J5-
sué envoya trois mille hommes contre la ville
d’Ain. Ils en vinrent aux mains avec les enne-
mis, furent défaits, et trente-six d’entre eux

demeurèrent sur la place. La nouvelle de ce
malheur affligea beaucoup plus l’armée que la

perte n’était grande, quoique ceux qui avaient
été tués fussent des personnes de grand mél

rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient persuan

dés d’être déjà maîtres absolus de tout le pays,

l Josué, 9,
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et que selon la promesse de Dieu ils seraient
toujours victorieux; ils voyaient que ce suc-
cès relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,
ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnèrent

de telle sorte a la douleur, qu’ils passèrent trois

jours en lamentations et en plaintes sans vou-
loir manger. Josué les voyant si découragés et

si abattus, eut recours à Dieu , se prosterna
contre terre et lui dit avec confiance : « Ce n’a
» pas été, Seigneur , par témérité que nous

a avons entrepris de conquérir ce pays. Moïse,
a votre serviteur, nous ya engagés en suitede la
» promesse que vous lui avez faite et confirmée

n par divers miracles de nous en rendre les
n maîtres et de nous faire toujours triompher
» de nos ennemis. Nous en avons vu l’effet en

» plusieurs rencontres; mais cette perte si sur-
» prenante semble nous donner sujet d’en dou-
» ter, et de n’oser plus rien espérer pour l’a-

» venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
s êtes tout puissant, il vous est facile de nous
n secourir, de changer notre tristesse en joie,
n notre découragement en confiance, et de
» nous donner la victoire. »

« Josué ayant prié de la sorte, Dieu lui ditde
» se lever et d’aller purifier l’armée qui était

n souillée du sacrilège commis par le larcin
» d’une chose qui lui devait être consacrée:
» que c’était la cause du malheur qui leur était

a arrivé ; mais qu’après la punition d’unsi grand

n crime, ils demeureraientvictorieux. » Josué
rapporta cet oracle à tout le peuple , et jeta le
sort en présenCe du grand sacrificateur Elèa-
zar et des magistrats. .Il tomba sur la tribu de
Juda : il le jeta sur les familles de cette tribu;
et il tomba Sur celle de Zacharias. Enfin , il le
jeta sur tous les hommes de cette famille, et il
tomba sur Achar, qui voyant qu’il lui était
impossible de cacher ce que Dieu avait voulu
découvrir, avoua le larcin qu’il avait fait, et

le produisit devant tout le peuple. On le fit
mourir a l’instant; et pour marque d’infamie
on l’enterra la nuitcomme ceux qu’on exécute

publiquement.
Josué , après avoir purifié l’armée, la mena

contre ceux d’Ain’, mit la nuit des gens en
embuscade auprès de la ville, et engagea au

I Josué, 1.
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point du jour une escarmouche. Comme la vie-
toire que les ennemis avaient remportée les
rendait audacieux, ils en vinrent hardiment
aux mains, et les Hébreux, pour les attirer
loin de la ville, feignirent de prendre la fuite.
Mais tout à coup ils tournèrent visage, don-
nèrent le signal à ceux qui étaient en em-
buscade , marchèrent tous ensemble vers la
ville, et s’en rendirent sans peine les maîtres,

parce que les habitant se tenaient si assurés de
la victoire, qu’une partie était sur les mu-
railles , et une autre partie dehors pour regar-
der le combat. Les Hébreux tuèrent tous ceux
qui tombèrent entre leurs mains sans pardon-
ner a un seul. D’un autre côté , Josué défit les

troupes qui étaient venues à sa rencontre; et
comme ils pensaient se sauver dans la ville , ils
virent qu’elle était prise et toute en feu: ainsi
ne pouvant espérer aucun secours, ils s’enfui-

reut où ils purent dans la campagne. On prit
dans cette ville un très-grand nombre de feins
mes, d’enfans et d’esclaves, quantité de bé-

tail , beaucoup d’argent monnayé , et enfin un

butin inestimable. Josué le distribua tout a
son armée qui était encore campée a Galgala.

Lorsque les Gabaonites, qui ne sontpas fort
éloignés de Jérusalem eurent appris ce qui
était arrivé à Jéricho età Ain’ , ils nedoutèrent

point que Josué ne vînt ensuite contre eux ,
et ne crurent pas devoir tenter de le fléchir
par leurs prières, sachant qu’il avait déclaré

une guerre mortelle aux Chananéens. Ainsi ils
estimèrent plus a propos de contracter allian-
ce avec les Hébreux, et persuadèrent aux Cé-
phéritains et aux Cathiérennitains leurs voisins
de faire la même chose, puisque c’était le seul

moyen de seîgarantir du péril qui les menaçait.

Ils choisirent ensuite des plus habiles d’entre
eux , et les envoyèrent vers Josué. Ces ambas-
sadeurs jugèrent que pour réussir dans leur
dessein ils devaient bien se garder de dire
qu’ils étaientChananéens, mais qu’ilsdevaient

au contraire faire croire que leur pays en était
fort. éloigné, et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux, mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés à recherchcrleur
amitié. Pour colorer cette tromperie ils pri-

t Josué, s.
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rentde vieux habits, afin de faire croire qu’ils
s’étaient usés durant un si long chemin; et
après s’être présentés en cetétat en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
a les habituas de leur ville et des villes voisio
» nes voyant que Dieu avait tant d’affection
l) pour leur nation qu’il voulait les rendre
» maîtres de tout le pays de Chanaan , les
a avaient envoyés pour contracter alliance avec
» eux , etleur demander de les traiter comme
n s’ilsétaientleurs compatriotes, sans les obli-
» gernéanmoins de rien changer ni a leurs an-
» ciennes coutumes, ni à leur manière de vi-
s vre, et pour marque de la longueur du che-
a min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs
n habits. » Josué ajoutant foi a leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient : Éléazar sou-

verain sacrificateur, et le sénat leur promi-
rent avec serment de les traiter comme amis
et confédérés, et le peuple ratifia cette
alliance.

Josué mena ensuite l’armée dans le pays de

Chauaan vers les montagnes, où il apprit que
les Gabaonites étaient Chananéens et voisins
de Jérusalem. Il envoya quérir les principaux
d’entre eux, et se plaignit de la tromperie
qu’ils lui avaient faite. Ils lui répondirent qu’ils

y avaientétécontraints,parcequ’ilsnevoyaient
pointd’autre moyen de se sauver. Josué assem-

bla pourcette affaire le souverain sacrificateur
et lesénat. Il fut résolu d’observerLla foi qu’on

leur avaitdonnée avec serment, mais qu’ils se-

raient obligés de servir à des ouvrages pu-
blics. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le
menaçait.

Cette action des Gabaouites irrita de telle
sorte le roi de Jérusalem qu’il assembla quatre

rois ses voisins pour aller tous ensemble leur
faire la guerrel . Les Gabaonites les voyant
campés près d’une fontaine peu distante de
leur ville, et qu’ils se préparaient à les forcer,

eurent recours a Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse rencontre , dans le même temps qu’ils

avaient tout a appréhender de ceux de leur
propre pays , le seul espoir de leur salut con-
sistait en l’assistance de ceux qui étaient venus
pour les ruiner. Josué s’avança aussitôt avec

l «tout, le.
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toute l’armée, marcha jour et nuit, attaqua
les ennemis au point du jour lorsqu’ils étaient

prêts a donner l’assaut, les mit en fuite, et
les poursuivit le long des collines jusqu’à la
vallée de Béthoron. On n’ajamais connu plus

clairement que dans ce combat combien Dieu
assistait son peuple. Car outre le tonnerre, les
coups de foudre, (tune grêle tout extraor-
dinaire , on vit par un prodige étrange le jour
se prolonger contre l’ordre de la nature pour
empêcher les ténèbres de la nuit de dérober
aux Hébreux une partie de leur victoire. Ainsi
ces cinq rois qui croyaient trouver leur sûreté
dans une caverne proche de Macéda où ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué , et il

les fit tous mourir. Quant a ce que ce jour-la
fut un jour plus grand que l’ordinaire, on le
voit par cequi en est écrit dansles livres sacrés
que l’on conserve dans le temple. Ensuited’un
succès si merveilleux Josué mena l’armée vers

les montagnes de Chanaan; et après avoir fait
un grand carnage des hahitans et remporté
un très-grand butin il la ramena à Gal gala.

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient a un seul de leurs en-
nemis’ , mais tuaient tous ceux qui tombaient

entre leurs mains, excita contre eux les rois
du Liban qui étaient aussi de la race des Cha-
nanéens; et ceux de cette même nation qui ha-
bitent les campagnes appelèrent aussi à leur se-
cours les Philistins. Ainsi, tous ensemble vin-
rent avec trois cent mille hommes de pied ,
dix mille chevaux et vingt mille chariots se
camper près de Béroth, ville de Galilée peu
éloignée d’une autre du même pays nommée

la Haute Cadés. Une armée si redoutable éton-

na si fort les Israélites et Josué même , qu’il

semblait qu’ils eussent entièrement perdu le
cœur. Dieu leur fit des reproches de leur
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se con-
fiaient pas en son secours , quoiqu’il leur eût
promis la victoire. Il leur commanda de cou-
per le jarret à tous les chevaux qu’ils pren«
draient, et de brûler tous les chariots. Ainsi
ils se rassurèrent, marchèrent hardiment cou-
tre les ennemis, les joignirent le cinquième
jour et leur donnèrent bataille. Le combat

l Josué. n.
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fut très-opiniâtre, et le carnage des ennemis
presque incroyable: plusieurs furent tués en
fuyant; tres-peu échappèrent; et nul de tous
ces rois ne se sauva. Après avoir ainsi traité
les hommes, on n’épargna pas les chevaux , et

en brûla tous les chariots. Les victorieux ra-
vagèrent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osât paraître pour s’y opposer, forcè-

rent les villes et firent passer par le tranchant
de l’épée tous ceux qui tombèrent entre leurs

mains.
Au bout de cinq ans que dura cette guerre ,

il ne resta plus de tous les Chananéens qu’un
petit nombre qui s’étaient retirés dans les
lieux très-forts. Josué , en partant de Galgala,
mena l’armée dans les montagnes, et mit le
sacré Tabernacle dans la ville de Silo dont l’as--

siette lui parut fort belle, pour demeurer jus-
qu’à ce qu’il s’offrit une occasion favorable de

bâtir le templel . Il alla ensuite avec toutle peu-
ple vers Sichem, on, selon l’ordre donné par
Moïse, il sépara l’armée en deux, en plaça

une moitié sur la montagne de Garizim, et
l’autre sur celle de Gibal , ou il bâtit un autel.

La, les sacrificateurs et les lévites offrirent
des sacrifices à Dieu, prononcèrent les malé-
dictions dont il a cidevant été parlé, les gra-
vèrent sur cet autel, et s’en retournèrent a
Silo.

Josué qui était déjà fort avancé en âge,

voyant que les villes qui restaient aux Cha-
nanéens étaient comme imprenables, tant à
cause de leur assiette , que parce que ces peu-
ples ayant su que les Hébreux étaient sortis
de l’Égypte dans le dessein de se rendre maî-

tres de leur pays, avaient employé tout le
temps qui s’était passé depuis a mettre ces pla-

ces en état de ne pouvoir être forcées, il as-
sembla tout le peuple en Silo, « leur repré-
» senta les heureux succès dont Dieu les avait
» favorisésjusqu’alors parce qu’ils avaient on

» serve ses lois : Qu’ils avaient défait trente et

a un rois qui avaient osé leur résister , taillé
a en pièces leurs années sans qu’à peine quel-

» ques-uns fussent échappés à leurs mains
» victorieuses, et pris la plupart de leurs vil-
» les. Mais que celles qui restaient étaient si

l Josué, 48.
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» fortes, et l’opiniâtreté de ceux qui les défen-

» daient si grande, qu’il fallait de longs sièges
n pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’a-
» près avoir remercié les tribuns qui habitaient
» au-dela du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

» avec eux pour courir tous ensemble les pé-
» rils de cette guerre, il les fallait renvoyer ,
» et choisir dans les tribuns qui resteraient des
» hommes d’une probité éprouvéequiallassent

a reconnaître exactement la grandeur et la
» bonté de tout le pays de Chanaan pour en
» faire un fidèle rapport. a Cette proposition
fut généralement approuvée, et Josué envoya

dix hommes avec des géomètres fort habiles
pour mesurer toute la terre et en faire l’esti-
mation selon qu’elle se trouverait être plus ou

moins fertile. Car la nature du pays de Cha-
naan est telle’, qu’encore qu’il y ait de grandes

campagnes abondantes en fruits, la terre n’en
peut passer pour excellente si on la compare a
d’autres du mèmepays; ni celle-ci étre estimée

fort fertile, si onla compare à celles de Jéricho
et de Jérusalem situées pour la plupart entre
des montagnes , et dont l’étendue n’est pas

grande, mais dont les fruits surpassent ceux
de’tous les autres pays, tantparleur abondance
que par leur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fît

plutôt selon la valeur que selon la grandeur
des héritages, parce qu’il arrive souvent qu’un

seul arpent vaut mieux que quantité d’autres.
Ces dix députés après avoir employé sept mois

à ce travail revinrent a Silo, où, comme jel’ai
dit, était alors le Tabernacle. Josué assembla
Èléazar grand sacrificateur, le sénat, et les
princes des tribus, et fit avec eux la division
de tout le pays entre les neuf tribus et la moi-
tié de celle de Manassé, à proportion du nom-
bre d’hommes de chaque tribu.

La tribu de Juda eut pour son partage la
haute Judée, dont la longueur s’étend jusque

a Jérusalem, et lalargeur jusqu’au lac de So-
dome; et les villes d’Ascalon et de Gaza y sont

comprises.
La tribu de Siméon eut cette partie de l’I-

dumée qui confine a l’Égypte et à l’Arabic.

t Josué, le.
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La tribu de Benjamin eut le pays qui s’e-

tend en longueur depuis le fleuve duJourdain
jusqu’à la mer, et en largeur depuis J érusa-
lem jusqu’à Béthel. Cet espace est fort petit
à cause de la fertilité de la terre : car Jérusa-

lem et Jérico y sont compris.
La tribu d’ÈphraÎm eut le pays qui s’étend

en longueur depuisle J ourdainjusqu’àGadara,
et en largeur depuis Béthel jusqu’au Long-

Champ. ’
La moitié de la tribu de Manassé eut le ter-

ritoire dont la longueur s’étend depuis le Jour-

dain jusqu’à la ville de Dora , et la largeur
jusqu’à la ville de Bethsan qu’on nomme au-

jourd’hui Scitopolis.

La tribu d’lssachar eut ce qui est compris
depuis le. Jourdain jusqu’au mont Carmel, et
dont la largeur se termine au mont Ithabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au montCarmel et à la mer, et s’étend jusqu’au

lac de Génésareth. I
La tribu d’Azcr eut cette plaine environnée

de montagnes qui est derrière le mont Carmelà
l’opposi te de Sidon , dans laquelle se rencontre
la ville d’Arcè autrement nommée Atipus.

La tribu de Nephtali eut la haute Galilée,
et le pays qui s’étendldu côté de l’orient jusques

à la ville de Damas, le mont Liban,et les sour-
ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du côté qui confine à la ville
d’Arcé, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
Vers l’occident, dont les limites sont Azor et
Doris, et où se rencontrent les villes de Jamnia
et de Gittha, et tout le territoire qpicommence
àAcaron et finità la montagne où commençait

la portion de la tribu de Juda.
Voila de quelle sorte Josué distribua aux

neuf tribus et à la moitié de celle de Manassé

les six provinces que six des enfans de Cha-
naan avaient nommées de leurs noms. Et
quant à la septième qui est celle des Amorrhé-

eus, tirait aussi son nom d’un des enfans
de Chanaan, Moise l’avait donnée aux tribus
de Buben et de Gad et à l’autre moitié de
celle de Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Mais les terres des Sidoniens, Aruséens, Ama»
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théens et Arithéens ne furent point comprises
dans ce partage.

Comme Josué ne pouvait plus a cause de
sa vieillesse exécuter lui-mémeses entreprises,
et qu’il voyait que ceux sur qui il s’en déchar-

geait agissaient avec négligence, il exhorta les
tribus a travailler courageusement, chacune
dans l’étendue du pays qui lui était échu en

partage, aexterminer le restedes Chananéens;
leur représenta qu’il s’agissait en cela non
seulement de leur sûreté, mais de l’affermis-

sement de leur religion et de leurs lois 3I68
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dit,
et y ajouta qu’ils l’avaient assez reconnu par

leur propre expérience. Il leur enjoignit aussi
de remettre entre les mains des lévites les
trente-huit villes qui leur manquaient pour
achever le nombre de quarante-huit, 1 les dix
autres leur ayant déjà été données au-dela du

. Jourdain dans le pays des Amorrhéens ; et.
il destina trois de ces trente-huit villes pour
étre des lieux d’asile et de refuge, parce qu’il

n’avait rien en plus grande recommandation
que d’exécuter ponctuellement tout ce que
Moïse avait ordonné. Ces trois villes furent
Hébreu dans la tribu de Juda , Sichem dans
la tribu d’Éphra’im , et Cadés qui est dans la

haute Galilée, dans la tribulde Nephtali . Il par-
tagea après ce qui restait du butin , dont la
quantité était sigrande, tant enor qu’en habits

et en toutes sortes de meubles, que la répu-
blique et les particuliers en furent tans enri-
chis. Et quant aux chevaux et aux bestiaux ,
le nombre en était innombrable.

Josué assembla ensuite toute l’armée, et

parla ainsi à ceux des tribus qui avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints a ceux des autres
tribus dans la conque-te qu’ils venaient de
faireî . a Puisqu’il a plu àIDieu, qui n’est pas

a) seulement le maître mais le père de notre
» nation, de nous donner ce riche pays avec
» promesse de le posséder à , et que
n suivant son commandement vous vous êtes
a si généreusement joints à nous dans cette
n guerre, il est bien raisonnable que mainte-

. Josué 90, et.
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» nant qu’il ne reste plus rien de difficile à
» exécuter, vous retourniez jouir chez vous
» de quelque repos. Ainsi comme nous ne
» pouvons douter que si nous avions encore
» besoin de votre secours vous ne preniez
» plaisir a nous le continuer, nous ne voulons
» pas abuser de votre bonne volonté, mais
» plutôt vous rendre les remerciemens que
» nous vous devons de la part que vous avez
» prise aux périls que nous avons courus jus-
» qu’ici. Nous vous demandons seulement de
v nous conserver toujours la même affection,
» et de vous souvenir quecomme après la pro-
» tection de Dieu nous devons à votre assis-
» tance le bonheur dont nous jouissons, vous
n devez aussi au nôtre celui que vous possé-
» dez. Vous avez reçu de même que nous la
» récompense des travaux que nous avons
» soutenus ensemble dans cette guerre, puis-
» qu’elle vous a aussi enrichis, et qu’outre
» la quantité d’or , d’argent et de butin que

» vous remportez, elle vous a acquis une
n chose qui vous doit être encore plus consi-
u dérable, est le gré que nous vous savons .
)) et que nous serons toujours prêts a vous
n témoigner. Car comme il est vrai que depuis
» la mort de Moïse vous n’avez pas exécute

» avec moins de promptitude et d’affection
» les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

(t eût été encore en vie , aussi ne se peut-il
» rien ajouter à la reconnaissance que nous
n en avons. Nous vous laissons donc avec joie
» retourner dans vos maisons, et vous prions
n de ne mettre jamais de bornes a l’amitié qui

» doit être inviolable entre nous; mais que ce
)) fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
n de nous considérer toujours commeilébreux,
» puisque pour habiter diversement ses deux
» rives , nous n’en sommes pas moins tous de
n la race d’Abraham , et que le même Dieu
» ayant donné la vie a vos ancétres’ et aux

» nôtres, nous sommes également obligés
» d’observer, tant dans la religion que dans
a toute notre conduite, les lois quenous avons
» reçues de lui par l’entremise de Moise. C’est

n a ces lois toutes saintes et toutes divines que
. » nous devons inviolablement nous attacher,

» et croire que pourvu que; nous ne nous en
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n départions jamais Dieu sera toujours notre
a protecteur et combattra à la tête de nos
n armées ,- au lieu que si nous nous laissons
» aller a embrasser les coutumes des autres
». nations, il ne s’éloignera pas seulement de

» nous, mais nousabandonnera entièrement. »
Après que Josué eut ainsi parlé, il dit adieu

en particulier aux chefs de ces tribus qui s’en
retournaient, et en général à toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagnèrent, et leurs larmes
firent voir combien cette séparation leur était
sensible.

Lorsque ces tribus de Ruben et de Gad et
une partie de celle de Manassé eurent passé le

Jourdain, ils élevèrent un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque à la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation quihabilaient de l’autre côté’. Les

autres tribus l’ayant appris et en ignorant la
cause, s’imaginérent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoration sacrilège à des divinités
étrangères; et sur ce faux soupçon qu’ils
avaient abandonné la foi de leurs pères, leur
zèle les porta à prendre les armes pour les
punir d’un si grand crime. Ils estimérentque
l’honneur de Dieu leur devait être beaucoup
plus considérable que la proximité du sang et
la qualité de ceux qui avaient commis une telle
impiété, et dans ce mouvement de colère ils
voulaient marcher à l’heure même contre eux.
MaisflJosué , Eléazar grand sacrificateur, et le
sénat lesarrétércnt, et leur représentérentqu’il

fallait avant d’en venir aux armes savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus , etque

s’il se trouvait qu’elle eut été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourrait alors agir contre eux
par la force. Un envoya ensuite Phinées fils
d’Eléazar accompagné de dix autres députés

très considérables, pour savoir ce qui les avait
portés à bâtir cet autel sur le bord du fleuve ;
et lersqu’ils furent arrivés Phinées leur parla

ainsi en pleine assemblée : u La faute que
» vous avez faite est trop grande pour n’être
» châtiée que par des paroles. Néanmoins la

» considération du sang qui nous unit si
» étroitement, et l’espérance que nous avons

i Josué, sa.
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» que vous aurez regret de l’avoir commise,
n nous ont empêchés de prendre aussitôt les
n armes pour vous en punir. Mais pour éviter
» qu’on nous puisse accuser de nous être
n engagés trop légèrement dans cette guerre ,
» nous sommes députés vers vous pour savoir

» ce qui vous a portés a élever cet autel sur
n le bord du fleuve, afin que si vous en avez
n en de bonnes raisons nous n’ayons point
» sujet de vous blâmer , et que si vous êtes
n coupables nous exercions la vengeance que
n mérite un aussi grand crime que celui de
n manquer a ce que vous devez a Dieu. Nous
n avons peine a croire qu’ayant autant de con-
» naissance de ses volontés que vous en avez ,
n et ayant vous-mémés entendu prononcer ses ,
n lois par la bouche de Moïse, vous ne nous
a ayez pas plus tôt quittés pour retourner dans
» un pays que vous tenez de sa bonté, qu’ou-

» biiant les obligations dont il lui a plu de
» vous combler, vous ayez abandonné son ta-
» bernacle , l’arche de son alliance et son
» autel, pour entrer dans l’impiété des Chana-

» néens en sacriliant a leurs faux dieux. Que
n si néanmoins vous avez été si malheureux

» que de tomber dans cette faute, nous vous
» la pardonnerons pourvu que vous n’y persé-

» vériez pas et que vous rentriez dans la reli-
» gion de nos pères ; mais si vous vous opiniâ-
n trez dans votre péché, il n’y aura rien que

» nous ne fassions pour la maintenir , et vous
» nous verrez, armés du zèle de l’honneur de

» Dieu, repasser le Jourdain etvo us traiter de
n la même sorte dont nous avons traité les
» Chananéens. Car ne vous imaginez pas que
n pour étre séparés de nous par une grande
n rivière voussoyez hors des limitesdu pouvoir
n de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-
» ble de se dérober a ses jugemens été sa
n justice. Que si la province que vous habitez
n est un obstacle à votre salut, il faut l’aban-
» donner, quelque abondante qu’elle soit , et
» faire un nouveau partage. Mais vous ferez
n beaucoup mieux de renoncer à votre erreur,
» ainsi que nous vous.en conjurons par l’a-

n mour que vous avez pour vos femmes et
n pour vos enfans, afin que nous ne soyons
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» pas contraints de nous déclarer vos enne- j
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» mis. Car pour vous sauVer et tout ce qui
» vous est plus cher il n’y a que l’une de ces

» deux résolutions a prendre : ou de vous lais-
n ser persuader par nos raisons , oud’cn venir
n à la guerre.»

Phinées ayant parlé de la sorte, les princi-
paux de l’assemblée lui répondirent: « Nous
» n’avons jamais pensé a altérer l’union qui

» nous joint si étroitement ensemble, ni a
» nous départir de la religion de nos pères.
n Nous voulons toujours y persévérer: nous
» ne connaissons qu’un seul Dieu qui est le
» père commun de tous les Hébreux; et nous
n ne voulons jamais sacrifier que sur l’autel
» d’airain qui est à l’entrée (le son tabernacle.

n Car quant a celui que nous avons élevé sur
n le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
n soupçon que vous avez pris de nous , ce n’a
» point été dans le dessein d’y offrir des victi-

» mes , mais seulement pour servir de marque
a a la postérité de la proximité qui est entre
» nous, et de l’obligation que nous avons de
» demeurer fermes dans une mémo créance.
n Dieu est témoin de ce que nous vous disons,
» et ainsi au lieu de continuer à nous accuser ,
» vous devez avoirà l’avenir meilleure opinion

a, de nous que de nous seupçonner d’un crime
n dont nul de la race d’Abraham ne peut être
» coupable sans mériter de perdre la vie. n

Phinées fut si satisfait de cette réponse qu’il

leur donna de grandes louanges , et étant re-
tourné vers Josué, il lui rendit compte de son
ambassade en présence de tout le peuple. Ce
fut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre lesjarmespour répan-

dre le sang de leurs frères. Ils en rendirent
grâcesà Dieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chez soi; et Josué établit sa demeure
en Sichem.

Après que vingt ans furent écoulés , cet
excellent chef des Israélites se voyant accablé
de vieillesse, assembla le sénat, les princes des

tribus, les magistrats , les principaux des
villes , et les plus considérables d’entre le
peuple’. « Il leur représenta par quelle suite

n continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
n passer de la misère ou ils étaient dans une

l Josué, 34.
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» si grande prospérité et une si grande gloire;

» les exhorta à observer très-religieusement
» ses commandemens afin de l’avoir toujours
n favorable; leur dit qu’il s’était cru obligé

n avant de mourir de les avertir de leur de-
» voir , et qu’il les priait de n’en perdre jamais

n la mémoire. n En achevant ces paroles il
rendit l’esprit, étamage, de cent dix ans, dont

il avait passé quarante sous la conduite de
Moïse, et avait depuis sa mort gouvemé le
peupledurantvingt-cinqans. C’étaitun homme

si prudent, si éloquent, si sage dans les con-
seils, si hardi dans l’exécution, et si égale-

ment capable dcs plus importantes actions de
la paix et de la guerre, que nul autre de son
temps n’a été tout ensemble un si excellent

capitaine et un si habile conducteur de tout
ungrand peuple. On l’enterra dans Thamna
qui était un ville de la tribu d’Éphraïm. ÈIéazar

grand sacrificateur mourut en ce même temps,
et Phinées son fils lui succéda. On voit encore

aujourd’hui son tombeau dans la ville de
Gabata.

Le. peuple ayant consulté ce nouveau grand
sacrificateur pour apprendre quelle était la
volonté de Dieu touchant le choix de celui qui
devait être leur chef contre les Chananéens,
il répon dit qu’il fallait laisser a la tribade Juda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui fut
donnée, et elle engagea celle de Siméon à l’as-

sister,a condition qu’après avoirexterminé ce
qui restait des Chananéens dans l’étendue de

leur tribu, ils rendraient la même assistance
à celle de Siméon pour exterminer aussi ceux
qui restaient parmi eux.

CHAPITRE Il.

Les tribus de Juda et de Siméon défont le roi Adonibezec et
prennent plusieurs villes. --D’autres tribus se contentent de
rendre les Chananéens tributaires.

Comme les Chananéens étaient encore
alors assez puissans, la mort de Josué leur fit
espérer’ de pouvoir vaincre les Israélites , et

ils assemblèrent pour ce sujet une grande
armée auprès de la ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonibezec, c’est-à-dire seigneur
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des Bézéceniens , car adoni en hébreu signi-

fie seigneur. Les tribus de Juda et de Siméon
les combattirent si vaillamment qu’ils en
tuèrent plus de dix mille, mirent tout le reste
en fuite, prirent Adonibezec et lui couperont
les pieds et les mains z en quoi l’on vit un ef-
fet de la juste vengeance de Dieu, qui permit
ainsi que ce cruel prince fût traité de la même
sorte qu’il avait traité soixante et douze rois.
Ils le menèrent en cet état jusqu’aupres de
Jérusalem, ou il mourut et ou il fut enterré ;
et prirent ensuite plusieurs villes , assiégèrent
Jérusalem et se rendirent maîtres de la basse
ville dont ils tuèrent tous les habitans. Mais
la ville haute se trouva si forte , tant par son
assiette que par ses fortifications, qu’ils furent
contraints de lever ie siégé. Ils attaquèrent la
ville d’llébron, la prirent d’assaut, et tuèrent

aussi tous les habitans , entre lesquels il s’en
trouva quelques-uns de la race des gèans :c’é-

taient des hommes dont la grandeur était si
prodigieuse, le regard si terrible et la voix si
épouvantable qu’a peine le pourrait-on croire;
et l’on voit encore aujourd’hui leurs os.
Comme cette ville tient un rang fort hono-
rable entre celles de ce pays, on la donna aux
lévites avec l’étendue de deux mille coudées

a l’entour , suivant le commandement que
Moïse en avait fait. Le reste de ce terroir
fut donné à Caleb, qui était l’un de ceux
qu’il avait envoyés reconnaître- le pays. On

eut aussi soin de récompenser les hdescendaus
de Jéthro madianite, beau-père de Moïse ,
parce qu’ils avaient quitté leur pays pour
suivre le peuple de Dieu’, et avaient été com-

pagnons des travaux qu’il avait soufferts
dans le désert.

Ces deux mêmes tribus de Juda et de Si-
méon, après avoir forcé les villes assises sur

t les montagnes, descendirent dans la plaine ,
s’étendirent vers la mer, et prirent sur les
Chananéens les villes d’Ascalon et d’Azot.

Mais ils ne purent se rendre maîtres de celles
de Gaza et d’Acaron, parce qu’elles étaient

en pays plat, et que les assiégés en empe-
chaient les approches par le grand nombre de
leurs chariots, et les contraignaient de se reti-
rer avec perte. Ainsi ces deux tribus s’en re-
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tournèrent pour jouir en repos du butin
qu’elles avaient fait.

La tribu. de Benjamin , dans le partage de
laquelle se trouvait être Jérusalem, donna la
paix aux habi tans de cette grande ville , et se
contenta de leurimposer un tribut. Ainsi les
uns cessant de faire la guerre et les autres ne
courant plus de fortune, ils se mirent a culti-
ver età faire valoir leurs terres ; et les autres
tribus à leur imitation laissèrent aussi les
Chananéens en paix , et se contentèrent de se
les rendre tributaires.

La tribu d’Éphra’im , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Béthcl
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-

piniatrer a cette entreprise : enfin un des
habitans qui y portait (les vivres étant tombé
entreleurs mains, ils lui promirent avec ser-
ment de le sauver lui et sa famille s’il les in-
troduisait dans la place. Il sc laissa persuader,
et par son moyen ils s’en rendirent les
maîtres. Ils lui tinrent la parole qu’ils lui
avaient donnée, et tuèrent tout le reste.

Les Israélites cessèrent alors de faire la
guerre, et ne pensèrent plus qu’a jouir en paix
et avec plaisirde tantde biens dont il sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
les jetèrent dans le luxe et dans la volupté : ils
ne se souciaient plus d’observer l’ancienne

discipline, et devinrent sourds a la voix de
Dieu et à celle de ses saintes lois. Ainsi ils
attirèrent son courroux, et il leur fit savoir
que c’était contre son ordre qu’ils épargnaient

les Channaéens, mais qu’un temps viendrait

qu’au lieu de cette douceur dont ils usaient
envers eux, ils éprouveraient leur cruauté.
Cet oracle les étonna, et ne put néanmoins les
faire résoudre à recommencer la guerre, tant
a cause des tributs qu’ils tiraientde ces peuples,

que parce que les délices les avaient rendus si
efféminés que le travail leur était devenu in-

supportable. Il ne paraissait plus parmi eux
aucune fomie de république : la magistrats
n’avaient nulle autorité ; on n’observait plus

les anciennes formes pour élire les sénateurs ;
persanne ne se souciait du public , et chacun
ne pensaitqu’à son intérêt et à son profit. Au

’ A Juges, s.
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milieu d’un tel désordre il arriva une querelle

particulière qui causa une sanglante guerre
civile. Et voici quelle en fut la cause.

Un lévite qui demeurait dans le pays échu
en partage à la tribu d’Ephra’im épousa une

femme de la ville de Béthléem dans la tribu de
J udal . Comme il l’aimaitpassionnémeutà cause

de sa beauté, etqu’elle au contraire nel’aimait

pas, il lui en faisait sans cesse des reproches.
Elle se lassa de les souffrir, le quitta au bout
de quatre mois, et s’en retourna chez ses pa-
rens. Cet homme, poussé de la violence de son
amour, l’y alla chercher. Ils le reçurent avec
beaucoup de bonté. le réconcilièrent avec sa
femme, et après qu’il eut demeuré quatre
jours avec eux il résolut de la ramener chez
lui. Mais comme ces bonnes gens avaient peine
à se séparer de leur fille , il ne put partir que
sur le soir. Sa femme était montée sur une
ânesse, et un serviteur les accompagnait.
Quandils eurent fait trente stades ils se trou-
vèrent prés de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne, pas passer plus avautde crainte
que le jour ne leur manquât, parce que l’on
a tout a appréhender durant la nuit lors même
que l’on est avec ses amis, et qu’ils courraient

encore plus de fortune étant prés de leurs
ennemis. Le lévite n’approuva pas cet avis,
à cause que les Chananéens étant maîtres de J é-

rusalem, il ne pouvait se résoudre a loger chez
des étrangers, et aimait mieux faire encore
vingt stades pour aller chez quelqu’un de sa
nation. Ainsi ils arrivèrent fort tard dans la
ville de Gaba qui était de la tribu de Benjamin.
Ils demeurèrent quelque temps dans lavgrande
place sans que personne s’offrit à les retirer
chez soi. Enfin un vieillard de la tribu d’E-
phraîm,qui s’était habitué dans cetteville, re-

vintdes champs et les trouva en cet état. Il
demanda au lévite qui il était, et comment
il attendait si tard à se loger. Il lui répondit
qu’il était de la tribu de Lévi , et qu’il rame-

nait sa femme de chez ses parens dans la terre
d’Èphraïm ou il faisait sa demeure. Ainsi cet

homme connut qu’ils étaient de sa tribu, et
les mena en sa maison. Quelques jeunes gens
de la ville qui les avaient vus dans la place et

l Juges, tu.
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avaient admiré. la beauté de cette femme, la
voyant retirée chez ce vieillard qui n’avait pas

la force de la défendre, allèrent frapper à sa
porte, et lui dirent de la leur mettre entre les
mains. Il les conjura de se retirer et de ne lui
pas faireun tel déplaisir: etsur ce qu’ils insis-
taient il leur dit qu’elle était sa parente , de la
tribu de Lévi comme lui, et qu’ils ne pour-
raient sans commettre un très-grand crime
fouler aux pieds la crainte des lois pour satis-
faire leur volupté. Ils se moquèrent de ses re-
montrances, et le menacèrentde le tuer s’il ré-

sistait davantage. Alors cet homme si chari-
table, voulant a quelque prix que ce f ù t garantir
ses hôtes d’un si grand outrage, offrit à ces

furieux de leur abandonner sa propre fille
plutôtque de violer le droitd’hospitalité. Mais

rien ne les pouvant contenter que d’avoir cette
femme en leur puissance , ils l’enlevèrent,
la gardèrent durant toute la nuit; et après
avoir satisfait leur brutale passion, la ren-
voyèrent au point du jour. Elle revint.outrée
d’une si vive douleur et dans une telle confu-
sion de ce qui lui était arrivé, que sans oser
lever les yeux pour regarder son mari outragé
de la sorte en sa personne, elle tomba morte
a ses pieds. Il crut qu’elle était seulement éva-

nouie, et s’efforça de la faire revenir et de la
consoler en lui disant; qu’encore qu’il ne se
pût rien ajouter a la grandeur a de l’injure
qu’elle av ait reçue , elle ne devait pas se
porter ainsi au désespoir, puisque bien loin
qu’elle y eût donné son consentement, elle
avait souffert la plus horrible de toutes les vio-
lences. Lorsqu’après lui avoir parlé de la sorte
il connut qu’elle était expirée , l’excès de sa

douleur ne lui lit point perdre lejugement. Il
prit le corps sans rien dire. , le mit sur l’ânesse

et le porta en sa maison. La il le sépara en
douze parties, dont il envoya une àchaque
tribu , et les informa de ce qui lui était arrivé.
Un spectacle si inoui et si horrible les mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemhlèrent tous en

Silo, devant le sacré tabernacle , et résolurent
d’aller à l’heure même attaquer Gaba l. a Mais

» le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas

n si légèrement déclarer la guerre à ceux de
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n leur nation sans avoir auparavant été plus
n particulièrement informés du crime, puis-
» que la loi défendait d’en user d’une autre

» sorte même envers les étrangers, et qu’elle

» voulait qu’on leur envoyât des ambassadeurs

» pour leur demandcrsatisfaction. Qu’ainsi il
» était juste de députer vers les Gabèens pour

» les obliger de punir très sévèrement les cou-

» pables. Que s’ils le faisaient, on devait se
» contenter de leur châtiment; et que s’ils le

» refusaient on pourrait alors en tirer la ven-
» geance par les armes. n Cette remontrance
les persuada: on envoya vers les Gabèens pour
se plaindre du crime de ces jeunes gens, qui
en violant cette femme avaient violé la loi de
Dieu, et demander qu’on leur fît souffrir la
mort qu’ils avaient si justement méritée. Cc
peuple, qui s’imaginait ne céder en force et en
courage. a nul autre, crut qu’il lui serait hou-
leux de faire cette satisfaction par la crainte
de la guerre. Ainsi il s’y prépara, et avec lui

tout le reste de la tribu de Benjamin. Toutes
les autres tribus furent tellement irritées de ce
refus de rendre justice, qu’elles s’obligérent

par serment de ne donner jamais aucune de
leurs filles en mariage à ceux de cette tribu,
et de leur faire une guerre encore plus san-
glante que celle que leurs prèdt’scesseursavaiewl

faite aux Chananéens. Ils se mirent ensuite en
campagne avec quatre cent mille hommes pour
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’en avaient que vingt-cinq mille six cents,

entre lesquels il y en avait cinq cents si adroits
qu’ils se servaient également des deux mains,
tiraient de la fronde avec l’une, et combat-
taient avec l’autre. La bataille se donna au-
près de Gaba : les Benjami tes furent victorieux,
tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis, et
en eussent apparemment tué-davantage si la
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournèrent

triomphans dans leur ville, et les Israélites
dans leur camp fort surpriset fort abattus de
leur perte. Le combat recommença le lende-
main : les Benjamites furent encore victorieux,
et tuèrent dix-huit mille des Israélites, qui
furent tellement étonnés de ce succès qu’ils
décampèrent et s’en allèrent en Bèthel qui n’é-

tait pas éloigné de la. Ils jeûnèrent tout le
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jour suivant, et demandèrent à Dieu par l’e’n-

tremise de Phinées souverain sacrificateur, de
vouloir apaiser sa colère , de se contenter des
deux pertes qu’ils avaient faites, et de leur
être favorable. Dieu exauça leur prière et
leur promit son assistance. Alors ils se rassu-
rèrent, séparèrent leur armée en deux, en
envoyèrent la nuit une moitié se mettre en
embuscade près de la ville, et s’avaucèrent
avec l’autre. Les Benjamites allèrent à eux
avec l’audace que leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites làchérent le pied pour les attirer plus loin -.

et cette fuite apparente enfla de telle sorte le
cœur des Benjamites, que ceux même que leur
age exemptait d’aller a la guerre et qui se con-
tentaient de regarder le combat de dessus’ les

murs de la ville , sortirent pour avoir part au
pillage qu’ils croyaient être assuré. Mais quand

les Israélites virent qu’ils les avaient attirés
assez loin , ils’ tournèrent visage , donnèrent
le signal à ceux qu’ils avaient mis en embus-
cade, et tous ensemble: jetant de grands cris
les attaquèrent de tous côtés. Alors les Benja-
mitos reconnurent qu’ils étaient perdus : ils se

jetèrent dans une vallée. ou il furent envi.
rennes de toutes parts et tous tués à ceups de
dards et de flèches, à la réserve de six cents qui
se rallièrent ensemble, se firent jourl’épéeià la

main à travers leurs ennemis, et se sauvèrent
dans une montagne : de sorte que prés de-
vingt-cinq mille hommes demeurèrent morts
sur la place. Les Israélites mirent le feu dans
Gaba, ou sans épargner ni âge ni sexe ils tuè-

rent jusques aux femmes et aux enfans , trai-
térentde la même sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin , et portèrent leur ven-
geance si avant, qu’a cause que la ville de
Jabès de Galaad avait refusé de les assister
dans cette guerre, ils envoyèrent contre elle’
douze mille hommes choisis qui la prirent,
tuèrent les hommes, les femmes et les cnfans,
et sauvèrent seulement la vie à quatre cents
tillesl ; tant le crime commis en la personne de
la femme de ce lévite, joint aux deux combats

i qu’ils avaient perdus, les animaientà la ven-

geance. Mais lorsque leur fureur commença

liages, Il.

LIVRE V. --CHAPITRE Il. Il.
à se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fut juste, ils ordonnèrent un jeûne, et en-
voyèrent vers ces six cents hommes qui s’é-

taient sauvés, pour les faire revenir. On les
trouva dans un désert auprès d’une roche
nommée Rhos. Ces députés leur témoignèrent

que les autres tribus prenaient part à leur
malheur ; mais puisqu’il était sans remède,

ils le devaient supporter avec patience, et se
réunir à ceux de leur nation pour empêcher
la ruine entière de leur tribu ; qu’on leur ren-
drait toutes leurs terres, et qu’on leur re-
donnerait du bétail. Ils reçurent cette offre
avec actions de grâces, reconnurent que Dieu
les avait punis avec justice, et retournèrent
en leur pays. Les Israélites leur donnèrent
pour femmes ces quatre cents filles qu’ils
avaient prises dans Jabès; et parce qu’avant
de commencer la guerre ils avaient fait ser-
ment de ne leur donner en mariage aucune
des leurs, ils mirent en délibération comment

ils feraient pour les deux cents qui leur man-
quaient afin d’égaler leur nombre. Quelques-
uns dirent qu’ils estimaient qu’on ne devait
pas s’arrêter à un serment fait avec précipita-

tion et par colère; que Dieu n’aurait pas dé-
sagréable ce que l’on ferait pour sauver une
tribu qui courait fortune d’être entièrement
éteinte, et que comme c’est un grand péché

de violer un serment parun mauvais dessein,
ce n’en est point un d’y manquer lorsque la
nécessité y contraint. Le sénat au contraire
témoigna que le seul nom de parjure lui fai-
sait horreur. Et lorsqu’on était dans cette
diversité de sentimens , un de ceux qui assis.
taient à cette délibération dit qu’il savait un

moyen de donner des femmes aux Benjamites
sans contrevenir au serment que l’on avait
fait. On lui ordonna de le proposer, et il le
lit en cette manière: « Comme nous sommes,
» dit-il, obligés de nous rendre trois fois l’an-
» née dans la ville de Silo pour y célébrer nos

’» grandes-fêtes, et que nous y menons avec

n nous nos femmes etnos enfans, il faut per-
» mettre aux Benjamites d’enlever impuné-
» ment celles de nos tilles qu’ils pourront
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» prendre sans que nous y ayons aucune part.
)) Et si les pères s’en plaignent et demandent
» qu’on leur en fasse justice, on leur répon-

s » dra qu’ils ne se doivent prendre qu’à eux-
» mêmes de les avoir si mal gardées, et qu’il
» ne faut pas s’emporter de colère contre ceux
» à qui on n’en a déjà que trop témoigné. » Cet

avis fut approuvé, et l’on résolut qu’il serait

permis aux Benjamites de se pourvoir de fem-
mes par ce moyen. La fête étant arrivée, ces
deux cents qui n’avaient point de femmes se
cachèrent hors de la ville dans des vignes et
des buissons, et les filles venant par troupes
en sautant et en dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent, et s’appliquèrent avec un ex-
trême soin à cultiver leurs terres , afin qu’elles

pussent un jour les rétablir dans leur ancienne
abondance. Ainsi cette tribu , qui était sur le
point d’être entièrement détruite, fut conser-
vée par la sagesse des Israélites, et s’accrut
bientôt tant en nombre qu’en richesses.

En ce même temps la tribu de Dan ne fut
guère plus heureuse que celle de Benjamin’;
car les Chananéens voyantfque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller a la guerre et ne
pensaient qu’à s’enrichir, commencèrent ales

mépriser, et résolurent d’assembler toutes
leurs forces , non par appréhension qu’ils eus-
sent d’eux, mais pour les réduire en tel état
qu’ils ne pussent leur en donner à l’avenir et

entreprendre sur leurs places. Ainsi ils se mi-
rent en campagne avec grand nombre d’infan-
terie et de chariots, attirèrent illeur parti les
villes d’Ascalon et d’Acaron qui étaient de la

tribu de Juda, et plusieurs autres bâties dans
les plaines, et réduisirent ceux de la tribu de
Dan à s’enfuir dans les montagnes. Comme ils
n’y trouvaient pas assez de terre pour se nour-
rir, et qII’ils n’étaient pas assez forts pour re-

couvrer par les armes celle qu’ils venaient de
perdre, ils envoyèrent cinq d’entre eux dans
des pays plus éloignés de la mer, pour voir
s’ils pourraient y établir des colonies. Après
qu’ils eurent marché tout un jour et passé la

grande campagne de Sidon , ils trouvèrent
prés du mont Liban et des sources du petit

. t Jans, a.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3402 de la C.]

Jourdain une terre fort fertile. Ils en firent
leur rapport; et cette petite armée partit ans.
sitôt pour s’y rendre. Ilsy bâtirent une ville
qu’ils appelèrent Dan du nom d’un des fils de

Jacob qui était aussi le nom de leur tribu-Ce-
pendant les affaires des Israélites allaient tou-
jours en empirant, parce qu’au lieude s’exercer

au travail et de servir et d’honorer Dieu, ils
s’abandonnaient aux vices des Chananéens, et

vivaient chacun à sa fantaisie dans un relâche
ment entier de toute sorte de discipline.

CHAPITRE III.

Le roides Assyriens majeur les Israélites.

Dieu fut si irrité de voir son peuple s’aban-
donnerainsi à toutes’sortes de péchés 1, quelui- -

même l’abandonna 5 et le luxe et les voluptés

lui tirent bientôt perdre le bonheur qu’il avait
acquis avec tant de peine. Chusarte, roi des
Assyriens, leur fit la guerre, en tua plusieurs
en divers combats, força une partie de leurs
villes, reçut les autres à composition. et leur
imposa à toutes de très-grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huitains accablés de
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déli-
vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE IV.

Cenez délivre les Israélites de la servitude des Assyriens.

Cenez de la tribu de Juda, qui était très-ba-
hile et très-vaillant, eut une révélation dans
laquelle il lui fut ordonné de ne pas souffrir
que sanation fut réduitedans une telle misère’;

mais d’oser tout entreprendre pour l’en déli-

vrer. Il choisit pour l’assister. dans une si
grande entreprise ce peu de gens qu’il connais-
sait assez généreux pour n’apprèhender au-

cun péril lorsqu’il s’agissait de secouer un

joug qui leur était insupportable. Ils commen-
cèrent par couper la gorge à la garnison as-
syrienne: et le bruit d’un si heureux succès
s’étant répandu, leurs troupes grossirent de
telle sorte qu’ils se trouvèrent en peu de temps

presque égaux en nombre aux Assyriens.

I Juges,5.
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Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les mirent en fuite, les contraignirent de
se retirer au-dela dejl’Euphra te, etrecouvrérent

glorieusement leur liberté. Le peuple pour
récompenser Cenez d’un si grand service le

prit pour son chef et lui donna le nom de
Juge, à cause de l’autorité qu’il lui donnait de

le juger. Il mourut dans cette charge après
l’avoir exercée durant quarante ans.

CHAPITRE V.

Èglon , roi des Moabites, asservit les Israélites, et Aod les dé-
livre.

Après la mort de ce sage et généreux gou-
verneuri, lesHébreux se trouvèrent dans un
plus mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tant parce qu’ils étaient sans chef, qu’à cause

qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils de-

vaient à Dieu, et l’obéissanceiqu’ils devaient

aux lois. Églon, roi des Moabites,leur déclara

la guerre, les vainquit en divers combats, et
se les rendit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siégé de sa domination, et les accabla de tou-

tes sortes de maux. Ils passèrent ainsi dix-huit
ans 5 mais en fin Dieu, touché de compassion de
leurssouffrancesetflèchi parleurs prières, réso-
lut de les délivrer. Aod filsdeGéra,de la tribu de

Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
et si adroit qu’il se servait également des deux

mains et était capable de tout entreprendre,
demeurait alorsa Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinuerdanslesbonnes grâcesd’Ëglon parles

présens qu’il lui fit, et s’acquit ainsi grand
accès dans son palais. Un jour d’été, environ

l’heure de midi , il prit un poignard qu’il ca-

cha sous son habit du côté droit, et alla , ac-
compagné de deux de ses serviteurs, porter
des présens à ce prince. Les gardes dînaient

alors, et la chaleur était si grande que ces
deux choses jointes ensemble les rendaient
plus négligeas. Il offrit ses présens à Églon

qui était alors retiré dans une chambre fort
fraiche, et l’entretint si agréablement que ce
prince commanda à sesgens dese retirer. Aod,
craignant de manquer son coup parce qu’il
était assis sur son trône, le supplia de se le-
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ver afin qu’il pût lui rendre compte d’un songe

que Dieu lui avait envoyé. Il se leva dans le
désir d’apprendre que] il était, et en même

temps Aod lui plongea son poignard dans le
cœur, le laissa dans la plaie, sortit et ferma
la porte. Les officiers du roi crurent qu’il l’a-

vait laissé endormi, et Aod sans perdre de
temps alla dire en secret dans la ville aux
Israélites ce qu’il venait d’exécuter, et les

exhorta à recouvrer leur liberté. Ils prirent
aussitôt les armes, et envoyèrent dans tout le
pays d’alentonr sonner du cor pour faire as-
sembler ceux de leur nation. Les officiers
d’Eglon demeurèrent long-temps sans se dè-
fier de rien ; mais lorsqu’ils virent le soir s’ap-

procher, la crainte qu’il ne lui fût arrivé
quelque accident les fit entrer dans sa cham-
bre et ils le trouvèrent mort. Leur étonnement
fut si grand, que ne sachant’quel conseil pren-
dre ils donnèrent temps aux Israélites de les
attaquer avant qu’ils fussent en état de se dè-

fendre. Ils en tuèrent une partie, et le reste,
d’environ dix mille, s’enfuit pour se sauver
dans leur pays.lMais les Israélites ,qui avaient
occupé les passages du Jourdain, les tuèrent
sur les chemins, principalement à l’endroit
des gués, en sorte qu’il ne s’en sauva pas un

seul. Les Hébreux, ainsi délivrés de la servi-
tude des Moabites, choisirent d’une commune

voix Aod pour leur chef et pour leur prince ,
comme lui étant redevables de leur liberté.
C’était un homme d’un très-grand mérite et

digne de très-grandes louanges. Il exerça
cette dignité durant quatre-vingts ans. Sa-
nager , fils d’Anath, lui succéda, et mourut
avant que l’année fût finie.

CHAPITRE V1.

J abin , roi des Chananéens, asservit les Israélites; et Débora et

Ranch les délivrent. I

Les maux soufferts par les Israélites ne les
ayantpasrendus meilleurs 4, ils retombèrent
dansleur impiété envers Dieu et dans le mé-

pris de ses lois. Ainsi après avoir Secoué le
joug des Moabites, ils furent vaincusetassujétis
par J abin, roi des Chananéens..Il tenait sa cour

’ Juges, t.
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dans la ville d’Azor assise sur le lac de Samao
chon, entretenait d’ordinaire trois cent mille
hommes de pied , dix mille chevaux, et trois
mille chariots ; et Sysara général de son ar-
mée était en très-grande faveur auprès de lui,

parce qu’il avait vaincu les Israélites en plu-
sieurs combats, et qu’il devait principalement
à sa conduite et à sa valeur de les avoir pour
tributaires. Ils passèrent vingt ans dans une
si dure servitude qu’il n’y eut point de maux

qu’ils ne souffrissent ; et Dieu le permit pour
les punir de leur orgueil et de leur ingrati-
tude. Mais au bout de ce temps ils reconnurent
que le mépris qu’ils avaient fait de ses saintes
lois était la cause de tous leurs malheurs. Ils.
s’adressérent à une prophétesse nommée Dé-

bora, qui signifie en hébreu abeille, et la prié-
rent de demander a Dieu d’avoir compassion
de leurs souffrances. Elle le pria en leur fa-
veur, et il fut touché de sa prière. Il lui pro-
mit de les délivrer par la conduite de Barach ,
c’est-à-dire éclair en notre langue , qui était

de la tribu de Nephtali. Débora, en suite decet
oracle, commanda à Barach d’assembler dix
mille hommes et d’attaquer les ennemis , ce
petit nombre étant suffisant puisque Dîeului
promettait la victoire. Barach lui ayant ré-
pondu qu’il ne pouvait accepter cette charge
si elle ne prenait avec lui la conduite de cette
armée, elle lui repartit avec colère : a N’avez-

» vous point honte de céder à une femme
n l’honneur que Dieu daigne vous faire?
n Mais je ne refuse point de le recevoir. nAi’nsi

ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent
camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandementdu roi son maître, mar-
cha pour les combattre , et se campa près
d’eux. Barach et le reste des Israélites, épou-

vantés de la multitude de leurs ennemis, vou-
laient se retirer et s’éloigner autant qu’ils

pourraient; mais Débora les arrêta et leur
commanda de combattre ce jour-là même sans
appréhender cette grande armée , puisque la
victoire dépendait de Dieu et qu’ils devaient
s’assurer de son secours. La bataille se donna;
et dans ce moment ou vit tomber une grosse
pluie mêlée de grele, que le vent poussait avec
tant de violence contre le visage des Chana-
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néens, que leurs archers et leurs frondeurs ne
purent se servir de leurs arcs et de leurs fron-
des, ni ceux qui étaient armés plus pesamment .

se servir de leurs épées, tant ils avaient les
mains transies de froid. Les Israélites au
contraire ïn’ayant cette tempête qu’au dos,

non seulement elle ne les incommodait guère,
mais elle redoublait leur courage par cette
marque si visible de l’assistance de Dieu.
Ainsi ils enfoncèrent les ennemis et en tué-
rent un grand nombre , et de ce qui resta une
partie périt sous les pieds des chevaux et sous
les roues (les chariots de leur propre armée
qui s’enfuyait en désordre. Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot etse retira
chez une femme cinienne nommée Jael, qu’il
pria de le cacher, et lui demanda à boire. Elle
lui donna du lait aigre, dont il but beaucoup
parce qu’il avait une extrême soif, et s’eu- r
dormit. Cette femme le voyant en cet état lui
enfonça avec un marteau un grand clou dans
la tempe; et les gens de Barach étant survenus
elle leur montra son corps mort , tellement
que suivant la prédiction de Débora l’honneur

de cette grande victoire fut de à une femme.
Barach marcha ensuite vers la ville d’Azor,
défit et tua le roi Jabin qui venait avec une
armée à sa rencontre , rasa la ville , et gou-
vernale peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VII .

Les ludismes, assistés des Amslécites et des Arabes , munir
sent les Israélites.

Après la mort de Barach et celle de DéboraI

qui arrivèrent presque en même temps, les
Madianites assistés des Amalécites et des Ara-

bes firent la guerre aux Israélites, les vain-
quirent dansun grand combat, ravagèrent leur
pays et en emportèrent beaucoup de butin.
Ils continuèrent durant sept ans à les presser
de la sorte, et les contraignirent enfin à aban-
donner toute la campagne pourse sauver dans
les montagnes. Ils y creusèrent sous la terre
de quoi se loger, et y retiraient ce qu’ils pou-
vaient prendre dans le plat pays; car les Ma-
dianites, après avoir fait la moisson, leur per-

l Juges , 6.
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mettaient de cultiver les terres pendant l’hi-
ver, afin de profiter de leur travail dans le
temps de la récolte. Ainsi leur misère était
extrême ; et dans un état si déplorable ils eu-

rent recours à Dieu pour le prier de les as-
sister.

CHAPITRE VIH.
Gédéon délivre le peuple d’lsraél de la servitude des Madianites.

Un jour que Gédéon fils de Joas’, qui était un

des principaux de la tribu de Manassé, battait
en secret des gerbes de blé dans son pressoir,
parce qu’il n’osait les battre publiquement
dans l’aire de sa grange a cause de la crainte
qu’il avait des ennemis, un ange hii apparut
sous lalformed’unjeune homme, et lui ditqu’il

était heureuxparce qu’il était chéri de Dieu.
a C’en est, répondit Gédéon , une belle mar-

)) que de me voir contraintde me servir’d’un
» pressoir au lieu de grange! n L’ange l’exhorta

à ne pasperdre ainsicourage, mais à en avoir
même assez pour oser entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propo-

ser une chose impossible , tant à cause que sa
tribu était la moins forte de toutes en nombre
d’hommes, que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein.
« Dieu suppléera à tout, lui répliqua l’ange, et

» donnera la victoire aux Israélites lorsqu’ils
n vous auront pour général. n Gédéon rap.

porta cette vision a quelques personnes de son
âge, qui ne mirent. point en doute qu’il ne fal-
lût y ajouter foi. Ils assemblèrent aussitôt dix
mille hommes résolus a tout entreprendre
pour se délivrer de servitude. Dieu apparut
en songe à Gédéon’, et lui dit que les hommes
étant si vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’à

eux-mémés , et attribuent leurs victoires à leurs

propres forces au lieu de les attribuer a son
secours, il voulait leur faire connaître que
c’était à lui Seul qu’ils en étaient redevables:

qu’ainsi il lui commandait de mener son ar-
mée sur le bord du Jourdain lors de la plus
grande chaleur du jour, de ne tenir pour vail-
lans que ceux qui se baisseraient pour boire à
leur aise, et de considérer au contraire comme

lJuges,6.
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(les lâches ceux qui prendraient del’eau tumul-

tueusementet avec hâte , puisque ce serait une
marque del’appréhension qu’ils auraient des
ennemis. Gédéon obéit, et il ne s’en trouva que

trois cents qui prirent del’eau dans leurs mains
et la portèrent de leurs mains à leur bouche
sans aucun empressement. Dieu lui comman-
da ensuite d’attaquer de nuitles ennemis avec
ce petit nombre; et remarquant de l’agitation

dans son esprit il ajouta, pour le rassurer,
qu’il prît seulement un des siens avec lui, et

i s’approchàt doucement du camp des Madiani-
tes pour voir ce qui s’y passait. Il exécuta cet

ordre, et lorsqu’il fut proche de leurs tentes
il entendit un soldat qui racontait à son com-
pagnon un songe qu’il avait fait z «J’ai songé,

» lui disait-il, que je voyais un morceau de
» paie de farine d’orge qui ne valait pas la n
» peine de le ramasser, et que cette pâte se
» roulant par tout le camp elle avait commen-
» cé par renverser la tente du roi, et ensuite

-» toutesles autres-Ce songe, lui répondit son
» compagnon , présage la ruine entière de no-
» tre armée , et en voici la raison. L’orge est

n le moindre de tous les grains; et ainsi, com-
» me il n’y a point maintenant de nation dans
» toute l’Asic plus méprisée que celle des
» Israélites, on la peut comparer à l’orge. Or

» vous savez qu’ils ont assemblé des troupes

n et formé quelque dessein sans la conduite
» de Gédéon . C’est pourquoi je crains fort que

» ce morceau de pâte que vous avez vu ren-
n verser toutes nos tentes ne soit un signe que
» Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. n
Ce discours remplit Gédéon d’espérance. Il le

raconta aux siens, fct leur commanda de se
mettre sous les armes. Ils le firent avec joie,
ne voyant rien qu’un si heureux présage neles

portât à entreprendre. Environ la quatrième
veille de la nuit , Gédéon sépara sa troupe en

trois corps de cent hommes chacun; et pour
surprendre les ennemis il leur ordonna à tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un flambeau allumé au dedans, et en la
main droite, au lieudecor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une très-grande
étendue à cause de la quantité de leurs cha-
meaux 5 et bien que leurs troupes fussent sé-
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parées par nations, elles étaient néanmoins
toutes enfermées dans une seule et mémo en-
ceinte. Lorsque les Israélites en furent pro-
ches, ils sonnèrent tous en même temps avec
ces cornes de bélier, suivant l’ordre que Gé-

déon leur on avait donné , cassèrent leurs
V bouteilles et entrèrent avec de grands cris, le

flambeau a la main, dans leur camp avec une
ferme confiance que Dieu leur donnerait la
victoire. L’obscurité de la nuit jointe à ce que

les ennemis étaient a demi endormis, mais
principalement le secours de Dieu, jeta une
telle terreur et une telle confusion dans leur
esprit, qu’il y on eut incomparablement plus
de tués par eux-mémos que par les Israélites,

parce que cette grande armée étant composée
de peuples divers et qui parlaient diverses lan-
gues, leur trouble et leur épouvante faisaient
qu’ils se prenaient pour ennemis , et s’entre-

tuaient les uns les autres. Aussitôt que les au-
tres Israélites curent la nouvelle de cette vic-
toire, si signalée: ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les jotgmrent en
des lieux ou des terrons qui leur fermaient le
passagelcs avaient obligés de s’arrêter. Ils en

firent un très-grand carnage. Les rois Oreb et
Zob furent du nembre des morts’; les rois Zé-

béo et Hezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille hommessoulemeut,et s’en al lèrentcamper
le plus loin qu’ils purent deslsraélites. Gédéon,

qui ne. pouvait se lasser de procurer la glorre
de Dieu et celle de son pays, marcha en dili-
gence contre eux , tailla en piécestoutes leurs
troupes, les fit eux-mêmes prisonniers, et
les Madianites et les Arabes qui étaient venus
à leur secours perdirent prés de cent-vingt mille

hommes en ces deux combats. Les Israélites
firent un très-grand butin tant on or qu’en ar-
gent, en meubles précieux , on chameaux et
en chevaux; et Gédéon. après son retour a
Ephra’im qui était lelieu de sa naissance et de

son séjour , y fit mourir ces deux reis des lila-
dianites, qu’il avaitpris. Alors sa propre tribu,
jalouse de la gloire qu’il avait acquise .et no
la pouvant souffrir, résolut de. lui faire la
guerre, sous prétexte qu’il s’était engage en

celle qu’il avait entreprise sans leur commu-

l Juges, 8.
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niquer son dessein. Mais comme il n’était pas

moins sage que vaillant il leur répondit avec
grande modestie qu’il n’en aurait pas usé de

la sorte si Dieu ne le lui avait commandé ,
et que cela n’empêchait pas qu’ils n’oussent

autant de part que lui-mémé a sa victoire.
Ainsi illes adoucit, et ne. rendit pas par sa
prudence un moindre service à la république
qu’il ne lui en avait rendu par les batailles qu’il

avait gagnées , puisqu’il empêcha par ce moyen

une guerre civile. Cette tribu ne laissa pas
d’être punie de son orgueil, comme nous ledi-

rons on son lieu.
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il voulut même se dé-

mettre de la souveraine autorité. Mais on le
contraignit de la conserver, et il la posséda
pendant quarante ans. Il rendait la justice et
terminait les différens avec tant de désinté-
ressement, de capacité et de sagesse, que le
peuple ne manquait jamais de confirmer les
jugemons qu’il prononçait, parce qu’ils ne

pouvaient être plus équitables. Il mourut
fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE 1X.

Cruautés et mort d’Abimélech, bâtard de Gédéon. -Les un.
munîtes et les Philistins asservissent les Israélites.--Jephté
les délivre et châtie la tribu d’Ephraïm.-Apsan, Béton et
Abdon gouvernent successivement le peuple dlIsrael après la
mort de Jephté.

Gédéon ont de diverses femmes soixante et

dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé AbimélochHCelui-oi, après la mort de
son père, s’en alla à Sichem d’où était sa mère.

Ses parens lui donnèrent de l’argent, et il
l’employa à rassembler les plus méchans hom-

mes qu’il put trouver, retourna avec cette
troupe dans la maison de son père, tua tous
ses frères , excepté Jothan qui se sauva,
usurpa la domination et, foulant aux pieds
toutesles lois, l’exerça avec une telle tyrannie
qu’il se rendit odieux et insupportable aux
gens de bien. Un jour qu’on célébrait en Si-

chem une fête solennelle où un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothan éleva si haut

sa voix du sommet dola montagne de Garisim

l Juges, 9.
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qui est proche de la ville, que tout le peuple
’cntendit, et se tut pour l’écouter. Il les pria

d’étre attentifs, et leur dit : a Que les arbres
n s’étant un jour assemblés et parlant comme

» font les hommes, ils prièrent le figuier de
» vouloir être leurdroi 5 mais qu’il le refusa en

» disant qu’il se contentait de l’honneur
» qu’ils lui rendaient en considération de la
» bonté de ses fruits, et n’en désirait pas da-
» vantagc ; qu’ils déférèrent ensuite le même

» honneura la vigne, mais qu’elle le refusa
» aussi ; qu’ils l’offrirent a l’olivier, qui ne

n témoigna pas moins de modération que les
» autres ; et enfin qu’ils s’adressérentau buis-

» son, dont le bois n’est bon qu’à brûler , et
» qu’il leur répondit : n Si c’est tout de bon que

» vous voulez me prendre pour votre roi,
» reposez-vous sous mon ombre ; mais si ce
n n’est que par moquerie et pour me tromper,
» que le feu sorte de moi, etqu’il vous consume

» tous. »--« Je ne vous dis pas ceci, ajouta
» Jothan ,comme un conte pour vous faire
» rire; mais je vous le dis parce qu’étant rede-
» vables à Gédéon (le tant de bienfaits vous souf-

» frez qu’Abimélech, dont l’huineur est sem-

» blable au feu, soit devenu votre tyran après
» avoir assassiné si cruellement ses frères. n
En achevant ces paroles ils’en alla, et demeura

caché durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimélech. Quelque
temps après ceux deSichem serepentirentd’a-
voir souffert qu’on eùtainsi répandule sang des
enfans de Gédéon : ils chassèrent Abimélecb

de leur ville et de toute leur tribu ; mais la
saison de faire vendange étant venue, la
crainte dcson ressentiment etdersa vengeance
faisait qu’ils n’osaient sortir de leur ville. Un

homme de qualité nommé Gaal arriva en
même temps accompagné d’un grand nombre

de gens de guerre et de ses parens. Ils le prié-
rent de leur vouloir donner escorte pour pou-
voir recueillir leurs fruits ; et comme il le leur
eut accordé et qu’ils ne craignaient plus rien,

ils parlaient hautement et publiquement con-
tre Ahimélech , et tuaient tous ceux des siens
qui tombaient entre leurs mains. Zébul qui
était l’un des principaux de la ville et qui
avait été hôte d’Abimélech lui manda que
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Gaal animait le peuple contre lui ; qu’il lui
conseillait de lui dresser une embuscade prés
de la ville, dans laquelle il lui promettait de
le mener : qu’ainsi il pourrait se venger de
son ennemi, et qu’après il le remettrait bien
avec le peuple. Ahimélcch ne manqua pas de
suivre son conseil, ni Zébul d’exécuter ce qu’il

lui avait promis. Ainsi Zébul et Gaal s’étant

avancés dansle faubourg, Gaal qui ne se dé-
fiait dc rien fut fort surpris de voir venir à lui
des gens de guerre. et s’écria à Zébul : « Voici

» les ennemis qui viennent à nous. Ce sont
» les ombres des rochers, répondit Zébul.
n Nullemcnt, répliqua Gaal qui les voyait alors
» de plus prés: ce sontassurément des gens de

n guerre. Quoi l dit Zébul, vous qui repro-
» chiez a Abimélech sa lâcheté, qui vous em-

» péche maintenant de témoigner votre cou.
n rage, et de le combattre?» Gaal tout troublé

soutint le premier effort, etapres avoirpcrdu
quelques-uns des siens se retira avec le reste
dans la ville. Alors Zéhul l’accusa d’avoir fait

paraître peu de cœur dans cette rencontre, et
fut cause qu’on le chassa. Les habitans conti-
nuant ensuite a’sortir pour achever leurs ven-
danges, Abimélech mit en embuscade àl’cntour

de la ville la troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes pour les empe- -
cher d’y rentrer; et lui avec le reste de ses
troupes chargea ceux qui étaient dispersés
dans la campagne, se rendit maître de la ville,
la rasa jusque dans ses fondcinens, et y sema
du scl.Ceux qui se sauvèrent s’étant ralliés

occupèrent une roche que son assiette rendait
extrêmement forte, et se préparaient à l’envi-

ronncr de murailles. Mais Abimélech ne leur
en donna pas le loisir : il alla à eux avec tout
ce qu’il avait de gens de guerre, prit un fagot
sec, commanda a tous les siens d’en faire de
même; et après avoir ainsi comme en un mo-
meut assemblé tout à l’entour de la roche un

grand monceau de bois, il y fit mettre le feu,
et jeter encore dessus d’autres matières com-
bustibles, qui excitèrent une telle flamme que
nul de ces pauvres réfugiés n’en échappa, et

que quinze cents hommes y furent brûlés outre
les femmes et les enfans.Voilà de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et de



                                                                     

126

ses habitans, qui seraient dignes de compas-
sion s’ils n’avaient pas mérité ce châtiment par

leur ingratitude envers un homme dont ils
avaient reçu tant d’assistance.

Le traitement fait à cette misérable ville
jeta un tel effroi dans l’esprit des Israélites,
qu’ils ne doutaient point qu’Abimélcch ne

poussât plus avant sa bonne fortune, et disaient
queson ambition ne seraitjamais satisfaite jus-
qu’à ce qu’il les eut tous assujétis. Il mar-

cha sans perdre de temps vers la ville de Thé-
bes, l’emporta d’assaut, et assiégea une grosse

tour dans laquelle le peuple s’était retiré.
Comme il s’avançait vers la porte, une femme

jeta un morceau de meule de moulin qui lui
tomba sur la tète elle fit tomber. Il sentit qu’il
était blessé a mort, et commanda a son écuyer

de le tuer, alin de n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une femme. Il fut obéi:

etainsi,suivantlaprédiction de Jothan, il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les habitans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Ja’ir, galalide de la tribu de Manassé, gou-
verna ensuite tout le peuple d’Israel’. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
enfans, car il avait trente fils tous gens de
cœur et gens de bien, et qui tenaient le pre-
mier rang dans la province de Galaad. Après
avoir vécu pendant vingt-deux ans dans cette
grande dignité, il mourut et fut enterréavcc
beaucoup d’honneur dans Camon , l’une des

villes de ce pays.
Le mépris que les Israélites faisaient alors

des lois (le Dieu les lit retomber dans un état
encore plus malheureux que celui où ils s’é-

taient vus. Les Ammonites et les Philistins
entrèrent dans leur pays avec une puissante
armée, le ravagèrent entièrement, se rendi-
rent maîtres des places qui sont au-delà du
Jourdain , et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi toutes les autres. Les Israélites
devenus sages par ce châtiment eurent recours
à Dieu": implorèrent son assistance, lui offri-
rent des sacrifices, et le prièrent que s’il ne
voulait apaiser entièrement sa colère il lui

I Juges, tu.
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plût au moins de la modérer. Il se laissa Ilé-

chir a leurs prières, et leur promit son assis-.
tance. Ainsi ils marchèrent contre les Am-
monites qui étaient entrés dans la province de
Galaad; mais comme il leur manquait un chef,
et que Jcphté étaiten grande réputation, tant

a cause de la valeur de son père que parce
que lui-mémé entretenait un corps de troupes
considérable, ils l’envoyérent prier de les
commander, et lui promirent de n’avoir ja-
mais durant sa vie d’autre général que lui. Il
rejeta d’abord leurs offres parce qu’ils ne l’a-

vaient point assisté contre ses frères , qui
l’avaient indignement traité et chassé après la

mort de leur père , sous prétexte que sa mère
était une étrangère qu’il avait épousée par

amour; et c’était pour se venger de cette in-
jure qu’après s’être retiré en Galaad il prenait

à sa solde tous ceux qui se voulaient engager
à le servir. Mais enfin ne pouvant résister à
leurs instantes prières, il joignit ses troupes
aux leurs, et ils firent serment de lui obéir
comme à leur général. Après avoir; pourvu
avec beaucoup de prudence a tout ce qui était
nécessaire et retiré son armée dans la ville de

Maspha, il envoya des ambassadeurs au roi
des Ammonites pour se plaindre de ce qu’il
était entré dans un pays qui ne lui appartenait
point. Ce prince lui répondit par d’autres ain-
bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
se plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Ègypte avaient usurpé ce pays
sur ses ancêtres qui en étaient les légitimés

seigneurs. A quoi Jephté répartit que leur
maître ne devait point trouver étrange que les
Israélites jouissent des terres des Amorrhéens;
qu’il devait aucontraire leur savoir gré. de ce
qu’il lui avaient laissé celles d’Ammon qu’il était!

aussi au pouvoir de Moïse (le conquérir ; qu’ils

n’étaient point résolus à lui abandonner un
pays qu’ils n’avaient occupé que d’après le

commandement qu’ils en avaient reçu de Dieu,
et qu’ils possédaient depuis trois cents ans; et
qu’ainsi il ne restait qu’à décider ce différend

par les armes.
Jcphté, après avoir renvoyé en cette sorte

ces ambassadeurs, fit vœu à Dieu que s’il lui
donnait la victoire il lui sacrifierait la première
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créature vivante qu’il rencontrerait à son re-

’ tour. Il donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivit jusqu’en la ville de
Maniath , entra dans le pays des Ammonites ,
y pritet rasa plusieurs villes dont iLdonna le
pillage à ses soldats, et délivra ainsi glorieu-
sement sa nation de la servitude qu’elle avait

soufferte durant dix-huit ans. Mais autant
qu’il fut heureux dans cette guerre et qu’il
mérita les honneurs qu’il reçut de la recon-

naissance publique, autant il fut malheureux
en son particulier; car la première personne
qu’il rencontraen retournant chez lui, futsa
fille unique qui venait audcvant de lui, ctAqui
était encore vierge. Il eut le cœur outré de
douleur, jeta un profond soupir, se plaignit
du témoignage si funeste qu’elle lui donnait
de son affection , et lui dit par quel malheur
elle se trouvait étre la victime qu’il s’était
obligé d’offrir à Dieu. Cette généreuse fille,

au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

dit avec une constance merveilleuse : a qu’une
» mort qui avait pour cause la victoirclde son
n père et la liberté de son pays ne lui pou-
» vait être que fort agréable, et que la seule
n grâce qu’elle lui demandait était de lui don- .

» ner deux mois pour se plaindre avec ses
» compagnes de ce qu’elle serait séparée d’el-

n les étant encore si jeune. » Ce père infor-
tuné n’eut pas de peine à lui accorder une si

petite faveur; et au bout de ce temps il sacri-
fia cette innocente victime que Dieu ne dési-
rait point de lui, et que nulle loi ne l’obli-
geait à lui offrir. Mais il voulut accomplir
son vœu sans s’arrêter au jugement que les
hem mes en pourraient faire.

La tribu d’Éphra’im lui déclara peu après la

guerre’, sous prétexte que pour remporter
tonte la gloire de celle qu’il venait de faire et
pouryprofitcr des dépouilles (les ennemis , il
l’avait entreprise sans eux. Il leur répondit
d’abord, avec beaucoup de douceur, que c’était

plutôt a lui a se plaindre de ce que voyant
leurs compatriotes engagés dans une si grande
guerre ils leur avaient refusé le secours qu’ils

auraient du leur offrir. Il leur reprocha ensuite
que n’ayantosé en venir aux mains avec leurs

L I nous
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
à faire maintenant les braves a l’égard de
leurs propres frères; et enfin il les menaça (le
les châtier avec l’assistance de Dieu s’ils con-

tinuaient dans leur folie. Lorsqu’il vit qu’au
lieu d’être touchés de ces raisons ils s’avan-

çaient avec une grande armée qu’ils avaient
tirée de Galaad, il marcha contre eux, les com-
battit, les vainquit, les mit en fuite, envoya des
troupes se saisir des passages du Jourdain. par
lesquels ils pouvaient se retirer,et il y en eut
quarante deux milles de tués. Ce généreux
chef des Israélites mourut après avoir exercé

durantsix ans cette grande charge, et fut cn-
terré dans la ville de Scbe’i, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan, quiétait de la ville de Béthléem’ dans

la tribu de Juda, succéda à J ephté dans le sou-

verain commandement, et l’exerça durant
sept ans sans avoir rien fait de mémorable: Il
avait trente fils et trente filles, tous mariés,
et il mourut fort age. On l’enterra en son
pays.

Hélon, qui était de la tribu de Zabulon, lui
succéda, et ne fit rien, non plus qu’Apsan, di-
gne de mémoire durant dix ans qu’il posséda

cette charge.
Abdon fils d’Ëliel, qui était de la tribu d’È-

phra’im, succéda a Hélon, et les Israélites joui-

rcnt sous son gouvernement d’une si proféndc
paix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire

de mémorable. Ainsi la seule chose extraor-
dinaire qu’on puisse remarquer dans sa vieest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts, tous bien
faits, et tous extrémementadroits. Il mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu ou il était né.

CHAPITRE X.

Les Philîstins vainquent les Israélites et se les rendenttribu-
mires. - Naissance miraculeuse de Samson. -- Sa force prodi-
gieuse. - Maux qu’tlfit aux Philistius. --Sa mon.

Après la mortd’Abdon 1 les’Philistins vain-

quirent les Israélites, et se les rendirent tris
butaircs pendant quarantcans. Mais ils secoué-

! Juges, la.



                                                                     

128

rent enfin leur joug en la manière que je vais
dire.

Manne, qui passait sans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la: tribu de Dan ,

et était un. homme de grande vertu, avait
épousé la plus belle femme de tout le pays, et
sa passion pour elle était si grande qu’elle
n’était pas lexempte de jalousie. Comme ils
n’avaient point d’enfans et désiraient avec

ardeur d’en avoir, ils en demandaient conti-
nuellement à Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cam-

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jour que cette femme y étaitseule, un ange appa-
rut sous la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté etd’une taille admirable,

et lui dit: « Qu’il venait lui annoncer de la
n part de Dieu qu’elle serait mère d’un fils

» parfaitement beau et dont la force serait si
n extraordinairc,qu’il ne seraitpas plus tOtentré

» dans la vigueur de la jeunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins ; mais que Dieu lui défen-
» dait de couper ses cheveux , et lui comman-
» dait de ne lui donner que de l’eau pour
a tout breuvage. n Elle rapporta ce discours
àson mari, et lui fit paraître tant d’admira-
tion de la beauté et de la bonne grâce de ce.
jeune homme, que les louanges qu’elle lui
donna augmentèrent encore sa jalousie. Elle
s’en aperçut: et comme elle n’était pas moins

chaste que belle elle pria Dieu que pour gué-
rir son mari d’un si injuste soupçon il lui plut
d’envoyer encore son ange, afin qu’il le pût

voir lui-mémé. Sa prière fut exaucée : et
ainsi lorsqu’ils étaient tous deux dans cette
maison l’ange apparut encore a elle. Elle le
pria de vouloir bien attendre qu’elle eût été

chercher soulmari. Il le lui accorda et elle l’a-
mena aussitôt. Il vit donc de sespropres yeux
cet ambassadeur de Dieu , et ne fut pas néan-
moins guéri de sa jalousie. Il le pria de lui
redire tout ce qu’il avait dit à sa femme, à
quoi ayant répondu qu’il suffisait qu’elle le.

sût, il le conjura de lui apprendre qui il était,
afin que lorsqu’il aurait un fils il pût lui en
rendre grâces et lui offrir des présens. L’ange
répartit. qu’il n’avaitpas besoin de présens, et

ne lui avait pas annoncé une si bonne nouvelle
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à dessein d’en tirer de l’avantage. Enfin il le

pressa tant de vouloir au moins lui permettre
d’exercer envers lui l’hospitalité, qu’il obtint

qu’il demeurerait un peu. Aussitôt Manne tua
un chevreau 5 safemmele fit cuire, et lorsqu’il
fut prêt l’ange leur dit que sans le mettre dans

un plat ils le. missent avec les pains sur la
pierre toute nue. Ils lui obéirent, et il toucha
cette chair et ces pains avec une verge qu’il
portait à sa main; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma entièrement, et
Manne et sa femme virent l’ange s’élever vers

le ciel au milieu de la fumée de ce feu qui ser-
vait comme de char pour l’y porter. Cette vision

toute divine mit Manne en grande peine; mais
safemme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-

sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nen taprés elle devint grosse, et n’oublia rien de

ce qui lui avait été ordonné. Elle accoucha
d’un fils qu’elle nomma Samson, e’est-à-dire

fort; et à mesure qu’il croissait, sa sobriété etsa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de lui *. Lorsqu’il fut

plus avancé en age, son père et sa mère le
menèrent dans une ville des Philistins nommée
Thamma où il se faisait une grandeassemblée.
Il y devint amoureux d’une fille de ce pays ,
et pria ses parens de la lui faire épouser. Ils
lui dirent que cela ne se pouvait à cause qu’elle

était étrangère, et que la loi défendait de
semblables alliances; mais il s’opiniatra de
telle sorte à vouloir ce mariage, Dieu le per-
mettant ainsi pour le bien de son peuple ,
qu’enfin ils y consentirent et la fille lui fut pro-
mise. Comme il allait souvent la [visiter chez
son père, il rencontra un jour un lion en son
chemin, et quoiqu’il n’eut aucune arme, au
lieu d’en être. effrayé il alla a lui, le prit par

la gueule, le déchira et le jeta mort dans un
buisson proche du chemin. Quelques jours
après, comme il repassait parle même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur miel
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
et les porta avec d’autres présensà samaîtresse.

Une forcé si extraordinaire donna tant d’ap-

préhension aux parens de cette fille qu’ilcon-
via à ses noces, que sous prétexte de lui rendre

î Juges, M.
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plus d’honneur ils choisirent trente jeunes
hommes de son age, en apparence pour l’ac-
compagner 3 mais en effet pour prendre garde
à lui s’il voulait entreprendre quelque chose.
Au milieu de la joie et de la gaité du festin
Samson dit à ses compagnons : « J’ai une
question à vous proposer; et si vous la résol-
vez dans sept jours, je donnerai a chacun de
vous une écharpe et une casaque. » Le désir de
parai tre habiles et d’avoir ce qu’il leur promet-

tait fit qu’ils le pressèrent de proposersa ques.
tion. Et alors il dit: « Celui qui dévore tout a
été lui-mémé la pâture des autres 3 et quelque

terrible qu’il fût, cette pâture n’en a pas été

moins douce et moins agréable. Ils employe-
rent troisjours à chercher l’explication de cette
énigme; ne pouvant en venir a bout, ils priè-
rent sa femme de l’obliger à la lui dire, et puis
de la leur faire savoir. Elle en fit difficulté ;
mais ils la menacèrent de la brûler. Ainsi elle

I pria Samson de lui expliquer l’énigme: il le
lrefusa d’abord ; mais enfin vaincu parses lar-
mes et par les plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle, outre qu’il ne se
défiait de rien , il lui dit de quelle sorte il avait
tué ce lion, et trouvé depuis dans sa gueule les
trois rayons de miel qu’il lui avait apportés.
Ces jeunes gens avertis par elle de son secret
ne manquérentpas del’allertrouvcr le septième

jour avant que le soleil fut couché, et lui di-
rent : « Il n’y a rien de plus terrible que le
n lion , ni rien de plus doux que le miel.
n Ajoutez , répondit Samson , ni de plus dange-
» reux que la femme , puisque la mienne m’a

» trahi et vousa découvert mon secret. n Or
bien qu’il eut été trompé de la sorte il ne laissa

pas de leur tenir sa promesse, et pour s’en
acquitter il dépouilla des Asealonites qu’il ren-

contra snr le chemin : mais il ne put se résou-
dre. a pardonner a sa femme; il l’abandonna ,
et elle se voyant méprisée épousa un des amis
de Samson qui avaitété l’entremetteur delcur
mariage. Il en fut si irrité qu’il résolut de se

venger d’elle et de toute sa nation’. Ainsi lors-

qu’on allait faire la moisson il prit trois cents
renards, attacha des flambeaux a leurs queues,
y mit le feu, et les laissa aller dans les blés ,

l Juges, 15.
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qui en furent tous brûlés. Les Philistins tou-
chés d’une si grande perte envoyérentdesprin-

eipaux d’entre eux à la ville de Thamma pour
s’informer de la cause de cet embrasement; et
l’ayant sue firent brûler tout vifs la femme
de Samson et ses parens. Samson d’autre part
tuait autant de Philistins qu’il en rencontrait,
et se retirait sur une roche, sorte d’assiette, en
un lieu nommé Étam qui est de la tribu de
Juda. Les Philistins pour se venger s’en pri-
rent à toute cette tribu 5 et sur ce qu’elle leur
représenta que payant comme elle faisait les
contributions auxquelles elle était obligée, et
n’ayant nulle part a ce que faisait Samson, il
n’était pas juste qu’elle souffrit à cause de lui,

ils répondirent que le seul moyen de s’en ga-
rantir était de le leur mettre entre les mains.
En suite de cette réponse trois mille hommes
de cette tribu allèrent en armes àcette roche
trouver Samson , lui firent de grandes plain-
tes de ce qu’il irritait ainsi les Philistins qui
pouvaient se venger sur toute la nation 5
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer ;
et qu’ils le priaientd’y consentir , sur la parole
qu’ils lui donnaient de ne lui point faire d’an-

tre mal. Il descendit : ils le lièrent avec deux
cordes et I’emmenèrent. Les Philistins en
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand ils furent
arrivés en un lieu qui porte maintenant le nom
de Mâchoire a cause de ce qui s’y passa alors:

et qui était assez proche de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit uneflmachoire
d’âne qu’il rencontra par hasard , se jeta sur

eux, en tua mille , et mit tout le reste en fuite.
Une action si extraordinaire et qui n’a point eu
d’exemple lui enfla tellement le cœur, qu’il
oublia qu’il en était redevable à Dieu, et l’at-

tribua à ses propres forces; mais il ne tarda
guère à être ;-’ puni de son ingratitude; il
se trouva pressé d’une soif si violente, que se
sentant entièrêment défaillir il fut contraint
de reconnaitre que toute la force des hommes
n’est que faiblesse. Il eut recours à Dieu , et
le pria de ne point le livrer à ses ennemis,
quoiqu’il l’eùtbien mérité, mais de l’assister

dans un si extrême besoin. Dieu touché de sa

9
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prière fit sortir à l’instant même une fontaine

d’une roche, et Samson donna a ce lieu le nom
de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu à Dieu d’y faire. Depuis ce jour il
méprisa si fort les Philistins qu’il ne craignit

int de s’en allerà Gaza, et d’y loger dans
une hôtellerie à la vue de tout le monde. Sitôt
que les magistrats le surent ils mirent. des
gardesîaux portes pourl’empécher d’échapper.

Samson en eut avis, se leva sur les minuit,
arracha les portes, les mit tout entières sur
ses épaules avec leurs gonds et leurs verrous ,
et les porta sur la montagne qui est au dessus
d’Hébron. Mais au lieu de reconnaître tant de
faveurs dont il était redevable a Dieu et d’ob-
server les saintes lois qu’il avaient données à
ses ancêtres, il s’abandonna aux dérèglemens

des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-môme
la cause de tous ses malheurs. Il devint amou-
reux d’une courtisane philistine nommée
Dalila. Aussitôt que les principaux de cette
nation le surent ils allèrent trouver cette
femme, et l’obligèrent par de grandes promesz
ses à tacher de savoir de lui d’où procédait

cette force si merveilleuse qui le rendait invin-
cible. Dalila pour faire ce qu’ils désiraient em-

ploya au milieu de la bonne chére toutes les
caresses etgles flatteries dont ces sortes de
femmes sayent user pour donner de l’amour,
elle lui parla avec admiration de ses grandes
actions, et prit delà sujetïde lui demander
d’où procédait une force si prodigieuse. Il jugea

aisément à quel dessein elle lui faisait cette de-
mande , et lui répondit pour la tromper aulieu
de se laisser tromper par elle, que si on le liait
avec sept sarmens de vigne il se trouverait être
plus faible qu’aucun autre. Elle le crut, le
rapporta aux magistrats, et ils envoyèrent des
soldats, qui après que le vin l’eut assoupi, le
lièrent de la manière qu’il avait dit. Alors
Dalila l’éveilla en lui disant que des gens ve-

naient pour l’attaquer. Il se leva, rompit ses
liens , et se prépara à leur résister. Elle lui fit

ensuite de grands reproches de ce qu’il secon-
fiait si peu en elle qu’il refusait, de lui dire
une chosc qu’elle désirait tant desavoir, comme
si elle n’était pas assez fidèle pour lui garder

l Juges, t6.
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un secret qui lui était si important. Il lui rè-
pondit que si on le liait avec sept cordes il
perdrait tontesa force. On l’essaya , et elle
connut qu’il l’avait encore trompée. Elle con-

tinua de le presser; et il la trompa une troi-
sième fois en lui disant qu’il fallait entortiller
ses cheveux avec du fil. Mais enfin ellele pressa
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et ne pouvant éviter
son malheur , il lui dit: « Il est vrai qu’il a plu
» a Dieu de prendre de moi un soin toutparti-
» culier, et que comme ç’a été par un effet de

n sa providence que je suis venu au monde,
n c’est aussi par son ordre que je laisse croître
» mes cheveux 5 car il m’a défendu de les cou-

» per, et c’est en eux que consiste toute ma
» force. Cette malheureuse femme n’eut pas
» plus tôt tiré de lui cette confession qu’elle lui

» coupa les cheveux pendantqu’il dormait, et
» le mit entre les mains des Philistins a qui il
» n’était plus en état de résister. Ils lui crevé- A

» rent les yeux , le lièrent, et l’emmenèrent. n

Quelque temps après les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand festin
le jour d’une féte solennelle dans un lieu très-

spacieux dont la couverture n’était soutenue

que par deux colonnes, envoyèrent quérir
Samson pour en faire un spectacle de risée.
Les cheveux lui étaient crus alors g et cet
homme si généreux considérant commele plus

grand de tous les maux d’être traité avec tant
d’indignitè et de ne pouvoir s’en venger, fei-

gnit d’être fort faible , et dit à celui qui le con-

duisait par la main de le mener auprès de ces
colonnes pour s’y appuyer. Il l’y mena , et
quand il y fut il les ébranla de telle sorte qu’il

les renversa, et avec elles toute la couverture
de ce grand bâtiment. Trois mille hommes en
furent aceablés , et lui-mémé demeura enseveli

sous les ruines. Voila quelle fut la fin de Sam-
son qui fnt chef durant vingt ans de tout le
peuple d’Israel. Nul autre n’a été comparableà

lui, tant à cause de son courage que de cette
force :surnaturelle qui jusqu’au dernier mo-
ment de sa vie a été si funeste à ses ennemis.
Et quant à ce qu’il s’estlaissé tromper par une

femme, c’est un effet de l’infirmité des hom-

mes, si sujets à de semblables fautes. Mais on
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ne saurait trop l’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent à Saraza dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
Histoire de Ruth, femme de Booz, bisaïeul de David.-Nais-

sance de Samuel. - Les Philistins vainquent les Israélites a et
prennent l’Arche d’alliance.-0phni et Phinées, fils d’Ell,
souverain sacrificateur ,sont. tués dans cette bataille.

Après la mort de Samson, Èli grand sacri-
ficateur gouverna le peuple d’IsraelI 5 et il
y eut de son temps une fort grande famine.
Abimèlech qui demeurait dans la ville de
Bethléem en la tribu de Juda ne la pouvant
supporter s’en alla avec Noémi sa femme et
Chilien et Mahalon ses deux fils au pays des
Moabites, ou toutes les choses lui réussissanta
souhait il y maria l’aîné de ses fils a une fille

nommée Ophra et le plus jeuneià une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. Noémi comblée d’affliction résolut

de retourner en son paysqui était alors en meil-
leurétat que quand elle l’avait quitté. Ses deux

bellescfilles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’elles prissent parla son malheur, elle les con-

jura de demeurer, et pria Dieu de les vouloir
rendre plus heureuscs dans un second mariage
qu’elles ne l’avaient été dans lepremier. Ophra

se rendita son désir ; mais l’extrême affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner; et elle voulut étre compagne
de sa.mauvaise fortune. Ainsi Ielles s’en alle-
rent à Béthlècm, ou nous verrons dansla
suite que Booz qui était cousin d’Ahimèlech
les reçut avec beaucoup de bonté : et Noémi
disait à ceux qui l’appelaient par son nom :
a Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
a Mara, qui signifie douleur, que non pas
n Noémi qui signifie félicité. »

Le temps de la moisson étant vreau”, Ruth
avec la permission de sa belle-mère alla glaner

pour avoir de quoi se nourrir, et entra par
hasarddansun champ qui appartenait a Booz.
Il y vint unjpeu après, et demanda apion fer-
mier qui était cette jeune femme. Il le lui dit,
et l’informa de tout ce qui la regardait qu’il

lltuth. I.
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avait appris d’elloméme. Booz loua fort cette
grande affection qu’elle témoignait pour sa
belle-mère et pour la mémoire de son mari ;
lui souhaita toute sorte de bonheur, et com-
manda qu’on lui permit non seulement de
glaner, mais d’emporter ce qu’elle voudrait,
et qu’on lui donnât de plus à boire et à man-

ger comme aux moissonneurs. Ruth garda
pour sabelle-mère de la bouillie qu’elle lui
porta le soir avec ce qu’elle avait recueilli 5
et Noémi de son côté lui avaitgardé une partie

de ce que les voisins lui avaient donné pour
son dîner. Ruth lui raconta ce qui lui était
arrivé 5 sur quoi Noémi lui dit que Booz était

son parent, et si homme de bien qu’il y avait
sujet d’espérer qu’il prendrait soin d’elle; et

ensuite Ruth retourna glaner dans son champ.
Quelques jours après tout l’orge ayant été

battu, Booz vint à sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noémi le sut

elle crut qu’il leur serait avantageuxqueButh
se couchât à ses pieds pourjdormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’ose
lui désobéir, et se glissa ainsi doucementaux
pieds de Booz. Il ne s’en I aperçut point a
l’heure même parce qu’il était fort endormi;

mais s’étant éveillé sur les minuit il sentit que

quelqu’un était couché a ses pieds , et deman-

da qui c’était. Ruth lui répondit : a Je suis
» votre servante, et je vous supplie de me per-
n mettre de me reposer ici. n Il ne s’enquit
pas davantage, et la laissa dormir, mais l’éo

veilla dès le [grand matin , avant que ses
gens’fussent levés, et lui dit de prendre autant
d’orge qu’elle en voudrait, et de retourner

trouver sa belle-mère avant que personne
put s’apercevoir qu’elle eût passé lanuit si

près de lui, parce qu’il fallait par prudence
éviter de donner sujet de parler , principale-
ment en une chose de cette importance; a
quoi il ajouta : « Je vous conseille de deman-
» der à celui qui vous est plus proche que moi
n s’il veut vous prendre pour femme. Que V s’il

n en demeure d’accord vous l’épouserez. Et
» s’il le refuse, je vous épouserai ainsi .que la

a loi m’y oblige. n Ruth rapporta cet entre-
tien a sa belle-mère, et elles conçurent alors
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une ferme espérance que Booz ne les ahan-
donnerait point.Il revint sur le midi à la ville,
assembla les magistrats, et fit venir Ruth et
son plus proche parent, à qui il dit : a Ne pos-
» sédez-vous pas le bien d’Abimélech ?.-- Oui,

» répondit-il, je le possède par le droit que la
» loi m’en donne comme étant son plus proche

» parent. Il ne suffit pas, répartit Booz, d’ac-

» complir une partie de la loi, mais on doit
» l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
» conserver le bien d’Ahimélech il faut que

» vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
» présente. Cet homme répondit, qu’étant

n déjà marié et ayant des enfans il aimait
» mieux lui céder le bien et la femme.» Booz
prit les magistrats à témoin de cette déclara-
tion, et dit à Ruth de s’approcher dece parent,
de déchausser un de ses souliers , et de lui en

. donner un coup sur la joue ainsi que la loi
l’ordonnait. Elle le fit, et Booz l’épousa. Au

bout d’un an il en eut un fils dont Noémi prit
soin , ’et le nomma Obcd dans l’espérance
qu’il l’assistcrait dans sa vieillesse, parce que

Obed signifie en Hébreu assistance. Cet Obed
fut père de Jesse père du roi David, de qui les
enfans jusqu’à la vingt-unième génération
régnèrent sur la nation des Juifs. J’ai été

obligé de rapporter cette histoire pour faire
connaître que Dieu élève ceux qu’il lui plaît à

la souveraine puissance, comme on l’a vu en
la personne de David dont voilà quelle fut
l’origine.

Les affaires des Hébreux étaient alors en
mauvais état’, et ils entrèrent en guerre avec
les Philistins par l’occasion que je vais rap-
porter. Ophni et Phinées fils d’Eli souverain
sacrificateur n’étaient pas moins outrageux
envers les hommes qu’impies envers Dieu 5 et
il n’y avait point d’injustices qu’ils ne com-

missent. Ils ne se contentaient pas de rece-
voir ce qui leur appartenait, ils prenaient ce
qui ne leur appartenait point, corrompaient
par des prèsens les femmes qui venaient au
temple par dévotion, ou attentaient a leur
pudicité par la force, et exerçaient ainsi une
manifeste tyrannie. Tant de crimes les ren-
dirent odieux à tout le peuple, et même à leur

I l. Rois. a.
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propre père ; ct comme Dieu lui avait fait
connaître aussi bien qu’à Samuel qui n’était

encore alors qu’un enfant, qu’ils n’éviteraient

pas sa juste vengeance , il en attendait l’effet
a toute heure, et les pleurait déjà comme
morts. Mais avant de rapporter de quelle
sorte ils furent punis et tous les Israélites
à cause d’eux , je veux parler de cet enfant
qui futdepuis un grand prophète.

llelcana qui était de la tribu de Lévi et de-
meurait à Bamath dans la tribu d’Ephra’im’,

avait pour femmes Anne et Phénenna. Cette
dernière lui avait donné des cnfans; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extré-

memcnt. Un jour qu’il était avec sa famille en
Silo où était le sacré Tabernacle, Anne voyant
les enfans de Phénenna assis à table auprès
de leur mère, et Helcana partager entre ses
deux femmes et eux les viandes qui restaient
du sacrifice, sa douleur d’être stérile lui fit
répandre des larmes , et son mari fit inutile-
ment ce qu’il put pour la consoler. Elle s’en

alla dans le Tabernacle , y pria Dieu avec ar-
deur de veuloir la rendre mère , et fit vœu s’il

lui donnait un fils de le consacrer a son ser-
vice. Comme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière, Èli souverain sacri-
ficateur qui était assis devant le Tabernacle
crut qu’elle avait trop bu de vin , et lui com-
manda de se retirer. Elle lui répondit qu’elle
ne buvait jamais que de l’eau; mais que dans
l’affliction ou elle était de n’avoir point d’en-

fans elle priait Dieu de lui en donner. Il lui
dit de ne se pointattrister, et l’assura que
Dieu lui donnerait un fils. Elle s’en alla trou-
ver son mari dans cette espérance , et mangea
alors avec joie. Ils retournèrent en leur pays :
elle devint grosse et accoucha d’un fils qu’ils

nommèrent Samuel , c’est-adire demandé à

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour payer les di-
mes. Anne pour accomplir son vœu consacra
l’enfant à Dieu, et le mit entre les mains d’Èli.

Ainsi on laissa croître ses cheveux : il ne bu-
vait que de l’eau, et il était élevé dans le
temple. Helcana eut encore d’Annc d’autres

fils et trois filles.
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Dès que Samuel eut douze ans accomplis
il commença à prophétiser 4; car une nuit du-
rant qu’il dormait Dieu l’appela par son nom.
Il crut que c’était Éli qui l’appelait, et alla

aussitôt le trouver ; mais il lui dit qu’il’n’a-

vait point pensé à l’appeler. La même chose

arriva trois diverses fois: et alors Èli qui
n’eut pas de peine à juger ce que c’était, lui

dit : « Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
n cette fois que les autres ; mais c’est Dieu
» qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
» étés prét à lui obéir. » Dieu appela ensuite

encore Samuel, et il répondit: a Me voici,
» Seigneur , que vous plait-il que je fasse? Je
» suis prét a vous obéir.» Alors-Dieu lui parla

de cette sorte. « Apprenez que les Israélites
)) tomberont dans le plus grand des malheurs:
» que les deux fils d’Éli mourront en un
» même jour ; et que la souveraine sa-
» crificature passera de sa famille dans celle
» d’Éléasar, parce qu’il a attiré ma malédiction

» sur ses enfans en témoignant plus d’amour

» pour eux que pour moi. n La crainte qu’a-
vait Samuel de combler Ëli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait
s’y résoudre ; mais Eli l’y contraignit : et alors

ce père infortuné ne douta plus de la perte de
ses enfans. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce, et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

river.
Incontinent après, les-Philistins se mirent

en campagne pour attaquer les Israélites? , se
campèrent près de la ville d’Amphec , et per-
sonne ne s’opposant à eux s’avancérent encore

davantage. Enfin ou en vint à un combat
dans lequel les Israélites furent vaincus, et
après avoir perdu environ quatre mille hom-
mes, se retirérenten désordre dans leur camp.
Leur appréhension d’être entièrement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

et le grand sacrificateur pour les prier de leur
envoyer l’Arche d’alliance; et ils ne dou-
taient point qu’avec ce secours ils remporte-
raient la victoire, parce qu’ils ne considéraient

pas que Dieu , qui avait prononcé la sentence

l I. Rois,s.
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de leur châtiment, était plus puissant que
l’Arche que l’on ne révérait et qui ne méritait

d’être révérée qu’à cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp , et Ophni et Phi-
nées l’accompagnèrent à cause de la vieillesse

de leur père ; et il leur dit a tous deux que
s’il arrivait qu’elle fûtprise, et qu’ils eussent si

peu de cœur que de survivre aune telle perte,
ils ne se présentassent jamais devant lui. L’ar-
rivée de l’Arche donna une telle joie aux Israé-

lites qu’ils se crurent déjà victorieux ; et elle

jeta la terreur dans l’esprit des Philistins.
Mais les uns et les autres furent trompés ; car
la bataille s’étant donnée, la perte que les Phi-

listins appréhendaient tomba sur leurs enne-
mis, et la confiance que les Israélites avaient
mise en l’Arche se trouva vaine. Ils furent
mis en fuite dès le premier choc , perdirent
trente mille hommes, entre lesquels furent
les deux fils d’Éli; et l’Archc même tomba en

la puissance des Philistins.

CHAPITRE XII.

Éli , grand sacrificateur , meurt de coula" de la perte de l’Ar-
en: Mort de la femme de Phinées, et naissance de Joa-
c a .

Un homme de la tribu-de Benjaminl qui s’é-

tait sauvé avec peine de la bataille , apporta à
Silo la nouvelle de cette grande défaite, et de
la perte de l’Arche. Aussitôt tout retentit de
cris et de plaintes; et le grand sacrificateur
Eli qui était assis à une porte de la ville sur
un siège fort élevé.entendantcelbruit, n’eutpas

peine à juger qu’il était arrivé quelque grand

désastre. Il envoya chercher cet homme , et
apprit avec beaucoup de constance la perte de
la bataille et la mort de ses deux fils , parce
que Dieu l’y avait préparé , et que les maux

prévus touchent beaucoup moins que ceux
auxquels on ne s’attend pas. Mais lorsqu’il sut

que l’Arche même avait été prise par les en-

nemis, un malheur si imprévu lui causa une
telle douleur qu’il tomba de son siégé et ren-
dit l’esprit étant âgé de quatre-vingt-dix-huit

ans, etaprés avoir durant quarante ans gou-
vemé le peuple. La femme de Phinées qui

l I. Reins.



                                                                     

13-1

était grosse fut si touchée de la Îmort de son
mari qu’elle mourut aussi , et accoucha à sept
mois d’un fils qui vécut, et que l’on nomma

Joachab , c’est-adire honte et ignominie, à
cause de la honte soufferte par les Israélites
dans cette funeste journée.

Éli dont nous venons de parler fut le pre-
mier des descendans d’Ithamar l’un des fils

assnusssuxthsnnmoslsm
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d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifier:
tore; car auparavant elle avait toujours de-
meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Éléasar, qui l’avait laisséeà Phinées, Phinées

à Abiéser , Abiéser a Bocci, et Bocci a Ozi à
qui Éli avait succédé, et dans la famille duquel

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
ou elle retourna en celle d’Èléasar.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I"r
L’Arche’ d’alliance cause de si grands maux aux Philistins qui

l’avaient prise, qu’ils sont contraints de la renvoyer.

Les Philistins ayant comme nous l’avons
vu vaincu les Israélites et pris l’Arche d’al-

liance 4, ils la portèrent en trophée dans la
ville d’Azot , et la mirent dans le temple de
Dagon leur dieu avec les autres dépouilles
qu’ils lui offraient. Le lendemain matin lors-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages a
cette fausse divinité, ils virent avec non moins
de déplaisir que d’étonnement que sa statue
était tombée de dessus le piédestal qui la
soutenait. et qu’elle était par terre devant
l’Arche. Ils la remirent a sa place. La même
chose arriva diverses fois : et ils trouvaient
toujours cette statue au pied de l’Arche,
comme si elle se fut prosternée pour l’adorer.

Mais Dieu ne Se contenta pas de les voir dans
cette confusion et dans cette peine , il envoya
dans la ville et dans toute la contrée une dys-
senterie si cruelle que leurs entrailles en
étaient rongées, et ils mouraient avec des dou-

leurs insupportables. Tout le pays fut en
même temps rempli de rats qui ruinaient tout,
et qui n’épargnaient ni les blés ni les autres
fruits. Les habitans d’Azot se voyant réduits

à une telle misère connurent enfin que
l’Arche était la cause qui rendait leur victoire

’ I. ROI! ,3.

si funeste. Ainsipour s’en délivrer ils prièrent

ceux d’Ascalon de trouver bon qu’ilsl’cnvoyas-

sent dans leur ville. Ils le leur accordèrent
volontiers: et elle n’y fut pas plus tôt qu’ils
furent frappés des mentes plaies, parce qu’elle

portait partout l’indignation de Dieu contre
ceux qui n’étaient pas dignes de la recevoir.

Les Ascalonites pour se garantir de tant de
maux l’envoyérent a une autre ville; mais
elle n’y demeura guère. parce qu’elle ne leur

en causa pas moins qu’aux autres. Elle passa
ainsi dans cinq différentes villes de la Pales--
tine, et exigea de chacune d’elles une espèce
de tribut, la peine que méritait le sacrilège
qu’ils comettaient de retenir une chose consa-
crée a Dieu.

Ces peuples lassés de tant souffrir, et leur
exemple faisant appréhender aux autres de
tomber dans un semblable malheur’, ils cru-
rent que le meilleur conseil qu’ils pouvaient
prendre était de ne pas retenir l’Archc plus
longtemps; et les principaux des villes de
Geth, d’Accarou, d’Ascalou, de Gaza, et
d’Azot s’assemblèrent pour résoudre la ma-

nière dont on devait se conduire. Les uns
proposèrent de la renvoyer aux Israélites,
puisque Dieu accablait de tant de fléaux ceux
qui la recevaient dans leurs villes pour té-
moigner sa colère de ce qu’elle avait été prise,

et en faire la vengeance. D’autres furent d’un
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sentiment contraire, disant qu’on ne devait
pas attribuer ces maux à la prise de l’Arche,
puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fût si chére a Dieu , il n’aurait pas per-

mis qu’elle fût tombée entre leurs mains, étant

comme ils étaient d’une religion différente;
mais qu’il fallait supporter ces afflictions avec

tiencc, et ne les attribuer qu’a la nature,
qui.dans la révolution des temps produit ces
changemens dans les corps , dans la terre , dans
les plantes, et dans toutes les choses sur les-
quelles son pouvoir s’étend. D’autres plus pru-

dens et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble a ne peint ren-
voyer et a ne point retenir l’Arche, mais d’of-

frir à Dieu au nom de ces cinq villes cinq sta-
tues d’or , pour le remercier de la grâce qu’il

leur avait faite de les délivrer de cette effroya-
ble maladie que les remèdes humains étaient
incapables de guérir et d’offrir autant de rats
aussi d’or semblables a ceux qui avaient fait
un tel ravage dans leur pays, de mettre le tout
dans une caisse, de mettre cette caisse dans
l’Arche , et de mettre l’Arche dans un chariot

neuf fait exprès, auquel on attellerait deux va:
ches nouvellement vêlées dont on enfermerait
les veaux, afin qu’ils ne retardassent pointleurs
mères, et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât étancher; et
qu’après qu’elles auraient été 31115! attelées à

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
où on les laisserait en pleine liberté de pren-
dre le chemin qu’elles voudraient; que sa ces
vaches choisissaient celui qui conduisait vers
les Israélites il y aurait sujet de croire que
l’Arche aurait étéla cause de tous leurs maux.

Mais que si ’ellcs en prenaient un autre on
connaîtrait qu’il n’y avait en elle nulle vertu.

Chacun approuva cet avis, et on l’exécuta a
l’heure même. Ainsi toutes choses étant pré

parées on mit le chariot attelé de la sorte au

milieu d’un carrefour. -

LIVRE VL-CIIAPITRE Il. i a 5

CHAPITRE Il.

Joie des Israélites au retour de l’Arche. - Samuelles exhorte a
recouvrer leur liberté. - Victoire miraculeuse qu’ils rempor-
tent surlesl’hlhstins auxquels Ils continuent de faire la guerre.

Les vachœ prirent le chemin qui conduisait
vers les Israélites’ comme si on les y eut me-
nées ; et les principaux des Philistins les sui-
virent pour voir ou elles s’arrêteraient. Lors-
qu’elles furentDarrivées a" un bourg de la
tribu de Juda nommé Bethsamès elles s’arrê-
térent, quoiqu’il y eût devant elles une belle

et grande plaine. C’était au temps de la mois-

son , et chacun était occupé a serrer les
grains; mais aussitôt que les habitans de ce
bourg aperçurent l’Arche, leur joie leur fit
tout quitter pour courir au chariot. Ils prirent
l’Arche et la caisse, les mirent sur une pierre,
firent des sacrifices, offrirent a Dieu en holo-
causte les vaches et le chariot, et témoigné-
rent par des festins publics leur réjouissance ,
dont les Philistins de qui nous venons de par-
ler furent spectateurs, eten portèrent la non -
velle aux autres. Mais ces habitans de Bethsa-
mes sentirent l’effet de la colère de Dieu : il
en fit mourir soixante-dix, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaientosé touchera l’Ar-
che; et leur douleur fut d’autant plus grande,
que cette mort n’était pas un tribut qu’ils
payaient a la nature, mais un châtiment qu’ils
recevaient. Ainsi connaissant qu’ils n’étaient

pas dignes d’avoir chez eux un dépôt si saint

et si précieuxhils firent savoir a toutes les tri-
bus que les Philistins avaient renvOyé l’Archc.

Elles donnèrent aussitôt ordre de la’ mener à

Chariathiarim qui est une ville proche de
Bethsamés. On la mit chez un lévite nommé
Aminadab, signalé par sapiété, dans la créance

que la maison d’un homme de bien était un
lieu propre pour la recevoir. Ce saint homme
en donna le soin a ses fils, et il ne se peut rien
ajouter à celui qu’ils en eurent durant vingt
ans qu’elle y demeura. Les Philistins ne l’a.
vaient gardée que durant quatre mois.

Durant ces vingt années que l’arche des
meura à Chariatharim’ les Israélites vivaient
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fort religieusement et offraient à Dieu avec
ferveur des vœux et des sacrifices. Ainsi le
prophète Samuel crut que le temps était pro-
pre ales exhortera recouvrer leur liberté pour
jouir des biens qu’elle produit ; et pour s’ac-

commoder à leurs sentimens il leur parla en
ces termes :

« Puisque nos ennemis ne cessent point de
n nous opprimer, et que Dieu témoigne de
» nous être favorable, il ne suffit pas de faire
J» des vœux pour notre liberté, il faut tout en-

n treprendre pour la recouvrer. Mais prenez
a) garde à ne pas vous en rendre indignes par
a) la corruption de vos mœurs. Ayez au con-
» traire de l’amour pour la justice, de l’hor-
» reur pour le péché, et convertissez-vous à
n Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
» ne vous empêche jamais de lui rendre l’hon-

» neur que vous lui devez. Si vous vous con-
» duiscz de la sorte il n’y a point de bonheur

» que vous ne deviez vous promettre. Vous
» vous affranchirez de servitude , et triomphe-
» rez de vos ennemis, parce que c’est de Dieu
» seul , et non pas de la force, du courage , et
a) de la multitude des combattans quel’on peut
a obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
» donne qu’à la probité et à la justice. Mettez

» donc toute votre confiance en lui, et je vous
n réponds qu’il ne trompera point vos espé-

» rances. n Ces paroles animèrent tellement
le peuple qu’après avoir témoigné sa joie
par ses acclamations il dit qu’il était prêt
à faire ce que Dieu lui commanderait.
Samuel leur ordonna de s’assembler en la ville
nommée Maspha, c’est-à-dire visible. La ils

puisèrent de l’eau, offrirent des sacrifices à
Dieu, jeûnèrent durant un jour, et firent des
prières publiques. Les Philistins avertis de
cette assemblée vinrent aussitôt a eux avec une
puissante armée, dans la croyance que les sur-
prenant ils les tailleraient aisément en pièces.
Les Israélites effrayés de la grandeur du péril

eurent recours à Samuel, et lui avouèrent
qu’ils appréhendaient d’en venir aux mains

avec des ennemis si redoutables; qu’il était
vrai qu’ils s’étaient assemblés pour faire des

prières et des sacrifices, et s’engager par scr-

ment a faire la guerre; mais [que voyant les
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Philistins leur tomber sur les bras avant qu’ils

eussent eu le loisir de prendre les armes et de
se préparer à soutenir leur effort, il ne leur
restait aucune espérance, à moins que Dieu se
laissât fléchir par ses prières et. se déclarât

leur protecteur. Le pr0phète les exhorta à ne
rien craindre, et les assura du secours de Dieu.,
Il lui offrit ensuite en sacrifice au nom
de tout le peuple un agneau de lait, le
pria de ne point abandonner ceux qui ne se
confiaient qu’en lui, et de ne point souf-
frir qu’ils tombassent en la puissance de leurs
ennemis. Dieu eut cette victime si agréable
qu’il leur promit de combattre pour eux et
de leur donner la victoire. Avant que le sa-
crifice fût achevé et la victime entièrement
consumée par le feu sacré, les Philistins étaient

déjà sortis de leur camp pour commencer le
combat ; et. comme ils avaient surpris les Israé-
lites sans leur donner le loisir de se mettre en
état de se défendre, ils n’en mettaient point
le succès en doute. Mais il fut tel qu’ils ne
l’auraient pu croire quand même on le leur
aurait prédit.Car par un effet de la toute-puis-
sance de Dieu ils sentirent la terre trembler
de telle sorte sous leurs pieds qu’ils pouvaient
à peine se tenir debout : ils la virent s’ouvrir
en quelques endroits et engloutir ceux qui s’y
rencontrèrent; et un tonnerre effroyable fut
accompagné d’éclairs si ardens que leurs yeux
en étant éblouis et leurs mains à demi brûlées,

ils ne pouvaient plus tenir leurs armes. Ainsi
ils furent contraints de les jeter pour chercher
leur salut dans la fuite. Les Israélites en tuèrent

un grand nombre, et poursuivirent le reste
jusqu’au lieu nommé Choré, ou Samuel fit

planter une pierre pour marque de sa victoire,
et nomma ce lieu-là le Fort, pour faire con-
naître que le peuple devait à Dieu seul tout ce
qu’il avait eu de force dans cette célèbre jour-

née. Un événement si merveilleux jeta une
telle terreur dans l’esprit des Philistins qu’ils
n’osérent plus attaquer les Israélites; et l’au- ’

dace qu’ils témoignaient auparavant passa par

un changement étrange dans le cœur des vic-

torieux. Samuel continua de leur faire la
guerre, en tua plusieurs en divers combats ,
dompta leur orgueil, et recouvra un pays as-
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sis entre les villes de Geth et d’Accaron qu’ils

avaientconquisespar les armes sur les Israéliv
les, qui durant qu’ils étaient occupés a cette

guerre vécurent en paix avec les Chana-
néens.

CHAPITRE in.

Samuel se démet du gouvernement entre les mains de ses fils
qui s’abandonnent a toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
oùsc devraient terminer tous les différends.
Lui-même y allait deux fois l’année pour y
rendre la justice; et comme il n’avait rien en
plus grande recommandation que de conduire
la république selon les lois qu’elle avait re-
çues de Dieu, il continua d’en user ainsi du-

rant un fort long-temps. Mais sa vieillesse le
rendant incapable de supporter ce travail il se
démit du gouvernement entre les mains de ses
fils, dont l’alné se nommait Jocl’, et le plus

jeune Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un
à Béthel, et l’autre à Barsabé, pour juger
chacun une partie du peuple. Alors l’expé-
rience fit voir que les enfans ne ressemblent
pas toujours à leurs pères; mais que quelque-
fois les méchans engendrent des gens de bien,
et les gens de bien au contraire mettent des
méchans au monde; car ceux-ci au lieu de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout opposé. Ils recevaient des pré-
sens, vendaient la justice, foulaient aux pieds
les plus saintes lois, et se plongeaient dans
toutes sortes de voluptés sans craindre d’of-
fenser Dieu, ni de déplaire a leur père qui
souhaitait avec tant de passion qu’ils s’acqui-
Ëssent de leur devoir.

CHAPITRE IV.

Les Israélites ne pouvant nous: la mauvaise conduite des eu-
fans de Samuel le pressent de leur donner un roi. - Cette de-
mande lul cause une tres-3re e atlliction. - Dieu le console,
et lui commande de satisfaire leur désir.

Les Israélites voyant quel’ordre si sagement
établi par Samuel était entièrement renversé

parle dérèglement et les vices de ses enfans,
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allèrent trouver ce saint prophète en la ville de
Ramath où il faisait son séjour , lui représen-
tèrent les extrêmes désordres de ses fils, et le
prièrent instamment que puisque sa vieillesse
ne lui permettait plus de gouverner, il voulût
leur donner un roi pour les commander et les
venger des injures qu’ils avaient reçues des
Philistins. Ce discours affligea très-sensible-
ment le prophète, parce qu’il aimait extré-
memcnt la justice , n’aimait pas la royauté, et
était persuadé que l’aristocratie était le plus

heureux de tous les gouvernemeus. Sa tris-
tesse alla même jusqu’à lui faire perdre le

.boire, le manger et le dormir ; et son es-
prit était agité de tant de diverses pensées,
qu’il ne faisait durant toute la nuit que se
tourner dans son lit. Dieu lui apparut pour
le consoler, et lui dit: « La demande que
» vous fait ce peuple ne vous offense pas tant
n que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

» ne veulent plus m’avoir pour roi, et ce n’est
» pas d’aujourd’hui qu’ils sont dans ce senti-

» ment; ils commencèrent d’y entrer aussitôt
» que je les eus tirés d’Égypte. Ils s’en repen-

» tiront, mais trop tard, lorsque le mal sera
n sans remède, et condamneront eux-mêmes
» leur ingratitude envers moi et envers vous.
» Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai,
» après que vous les aurez avertis des maux
» qui leur en arriveront , et protesté que c’est

» contre votre gré que vous vous portez à
» faire ce changement qu’ils désirent avec
» tant d’ardeur. a Le lendemain matin Samuel
assembla tout le peuple, et lui promit qu’il
lui donnerait un roi après qu’il lui aurait’dé-

claré quels seraient les maux qu’il en souf-
frirait. «Sachez donc premièrement, leur
» dit-il , que vos rois prendront vos fils
n pour les employer à toutes sortes d’usages 5

n les uns dans la guerre, soit comme simples
» soldats, ou comme officiers; les autres prés

n de leur personne pour les servir en toutes
» choses; les autres pour exercer divers arts
» et divers métiers, et les autres pour travail-
» ler la terre comme feraient des esclaves
» achetés à prix d’argent; qu’ils prendront

» aussi vos filles pour les employer à diffé-
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n rcns ouvrages de même que des servantes
» que la crainte du châtiment contraindrait
» à travailler; qu’ils prendront vos héritages

» et vos troupeaux pour les donner a leurs
» eunuques eta d’autres de leurs domestiques;

n et enfin que vous et vos enfans serez assu-
» jétis non seulement à un roi, mais aussi à
» ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
n de la prédiction que je vous fais aujour-
» d’hui", et touchés de regret de votre faute ,

n vous implorerez dans l’amertume de votre
n cœur le secours de Dieu pour vous délivrer
n d’une si rude sujétion. Mais il n’écoutera

n point vos prières , et vous laissera souffrir
» la peine que votre imprudence et votre in-
» gratitude auront. méritée. n

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. Il insista
plus que jamais à sa demande, parce que sans
entrer dans les considérations de l’avenir , ils
ne pensaient qu’à avoir un roi qui combattit
a la tète de leurs armées pour les venger de
leurs ennemis; et comme tous leurs voisins
obéissaient à des rois , rien ne leur paraissait
plus raisonnable que d’embrasser la même
forme de gouvernement. Samuel les voyant si
Opiniatres dans leur résolution, et que tout
ce qu’il leur représentait était inutile, leur dit

de se retirer, et que lorsqu’il en serait temps
il les rassemblerait pour leur déclarer qui se-
rait celui que Dieu voudrait leur donner pour
r01.

CHAPITRE V.

Seul est établi roi sur tout le peuple d’lsrael.- De quelle sorte
il se trouve engagé a secourir ceux de label ,asslégés par Na-
hae , rot des Ammonites.

Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort
vertueux, avait un fils nommé Saül l, qui était

si grand, si bien fait, et qui avait tant d’es-
prit et tant de cœur , qu’il pouvait passer pour
un homme extraordinaire. Son père ayant
perdu des anesses qu’il prenait plaisir à nour-
rir à cause qu’elles étaient extrêmement bel-

les, lui commanda de prendre un de ses ser-
viteurs avec lui et de les aller Vchcrcher. Il

. li fifi, 9.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [nomme]
partit, et après les avoir cherchées inutile-
ment, tant dans sa tribu que dans toutes les
autres, il résolut de retourner vers son père
de crainte qu’il ne fût en peine de lui.
Lorsqu’il fut proche de Ramath, ce servi-
teur lui dit qu’il y avait dans cette ville un
prophète qui disait toujours la vérité, et qu’il

lui conseillait de l’aller voir pour apprendre
de lui ce que les messes étaient devenues.
Saül lui répondit qu’il n’avait rien pour lui

donner, parce qu’il avait employé dans son
voyage tout ce qu’il avait d’argent. Le servi-
teur répartit qu’il lui restait encore laqua--
trième partie d’un sicle qu’il lpourrait don-

ner au prophète; car il ne savait pas que ja-
mais il ne prenait rien de personne. Quand
ils furent aux portes de la ville, ils rencon-
trèrent des filles qui allaient a lafontaine.
Saül leur demanda où logeait le prophète.
Elles le lui dirent; et ajoutèrent que s’il le
voulait voir il fallait qu’il se hâtât afin de lui
parler avant qu’il se mît a table, parce qu’il

donnait à souper à plusieurs personnes. Mais
c’était pour ce sujet même que Samuel faisait

ce festin; car ayant passé tout le jour précé-
dent en prières pour demander a Dieu de lui
faire connaltre celui qu’il destinait pour roi,
il lui avait répondu que le lendemain à la me-

me heure il lui enverrait un jeune homme
de la tribu de Benjamin , qui était celui qu’il
avait choisi; ainsi il était assis sur la terrasse
de son logis en attendant l’heure que Dieu lui

avait dit, pour aller souper après que est
hommeseraitarrivé. Lorsque Saül s’approcha,

Dieu rrévéla a Samuel que c’était celui qu’il

avait choisi. Saül le salua, et le pria de lui
dire ou demeurait le prophète , parce qu’étant

étranger il ne le savait pas. Samuel lui répon-
dit que c’était lui-même , le convia a souper ,
et lui dit en l’y menant qu’il ne retrouverait
pas seulement des anesses qu’il avait si long-
temps cherchées; mais qu’il règneraitet serait

ainsi comblé de toutes sortes de biens. « Vous
» vous moquez bien de moi, répondit Saül ,
a et je n’ai garde de concevoir de si grandes
» espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

n assez considérable pour porter des rois; et
» la famille de mon père est l’mÎdœ moin-
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’ » dres de toutes celles de ma tribu. » Lors-

qu’il fut arrivé dans la salle, Samuel le fit
asseoir au dessus de tous les autres, dont le
nombre était de soixante et dix , fit placer son
serviteur auprès de lui, et commanda a ceux
qui servaient à table de donnera Sait] une
portion royale. L’heure de se retirer étant
venue, tous les conviés s’en retournèrent
chez eux , et le prophète retint Saül à coucher
chez lui. Le lendemain dés la pointe du jour"
Samuel l’éveilla , le mena hors de la ville, et
lui dit de commander à son serviteur de mar-
cher devant parce qu’il avait quelque chose à

lui faire savoiren particulier’. Il le fit, et alors
Samuel lui répandit sur la tète de l’huile qu’il

avait apportée dans une fiole, l’embrassa, et
lui dit : «Dieu vous établit roi sur son peuple
» pour le venger des Philistins; et pour-mar-
» quer que ce que je vous déclare de sa part
» «Et véritable, vous rencontrerez au partir
» d’ici sur votre chemin trois hommes qui
» vont adorer Dieu a Béthel , dont le premier
n portera trois pains, le second un chevreau ,
a et le troisième une bouteille de vin. Ils vous
» salueront fort civilement et vous offriront
» deux pains qu’il faut que vous receviez. De
» la vous irez au sépulcre de Rachel, et un
n homme viendra au devant de vous qui vous
» dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
» que. v0us serez avancé jusqu’à la ville de

» Gahath, vous rencontrerez une troupe de
» prophètes; Dieu vous remplira de son es-
» prit, vous prophétiserez avec eux; et tous
» ceux qui le verront dirontavec étonnement:
a Comment un si grand bonheur est-il arrivé
» au fils de Cis? Quand toutes ces choses se-
» ront accomplies, vous ne pourrez plus dou-
» ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez’
n saluer votre père et tous vos proches, et
» reviendrez me trouver à Galgala , afin que
n nous offrions à Dieu des sacrifices en action
» de grâces. » Samuel, après avoir ainsi parlé

à Saül, le renvoya; et tout ce qu’il lui avait
prédit ne manqua pas d’arriver. Quand il fut

’retourné chez son père, un de ses parens
nommé Abénar qu’il aimait plus que nul autre

lui demanda de quelle sorte son voyage avait
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réussi; et il lui racontaxtout, excepté ce qui
regardaitla r0yanté, dontil ne voulut point lui
parler, de crainte qu’on n’y ajoutât pas de foi,

ou que cela ne lui attirât (le l’envie, parce
qu’encore qu’il fût son parent et son ami, il I

estima que le meilleur était de tenir la chose
secrète; la faiblesse des hommes étant si gran-
de , que très-peu sont constans dans leurs ami-
tiés et capables de voir sans envie la prospé-
rité des autres, même celle de leurs proches
et de leurs amis, quoiqu’ils sachent qu’elle

leur arrive par une grâce particulière de
Dieu.

Samuel fit ensuite assembler le peuple à
Maspha et lui parla en cette manière : « Voici
n ce que Dieu m’a commandé de vous dire de
n sa part: Lorsque vous gémissiez souslejong
n des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des

» rors vos voisins qui vous ont vaincu tant de
n fois. Maintenant pour reconnaissance de
» mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
n pour roi; vous ne voulez plus être. gouver-
» nés par celui qui étant seul infiniment bon
» peut seul vous rendre heureux sous sa con-
» duite, vous abandonnez votre Dieu pour
» élever sur le trône un homme qui usera du

a pouvoir que vous lui donnerez pour vous
» traiter comme des hôtes selon ses passions
» et sa fantaisie. Car comment les hommes
a peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
».hommes que moi dont ils sont-l’ouvrage? »

En suite de ces paroles Samuel ajouta : « Puis
n donc que vous le voulez et n’appréhendez

n point de faire un si grand outrage à Dieu ,
arrangez-vous tous selon vos tribus et vos fa-

. n milles, et que l’on jette le sorti a On le fit,
et il tomba sur la tribu de Benjamin. On pri
les noms de toutes les familles de cette tribu,
on les mit dans un vase et le sort tomba sur
celle de Métri; enfin on le jeta sur les hommes
de cette famille, et il tomba sur Saül. Il n’é

tait point dans l’assemblée, parce que sachan

ce qui devait arriver, il n’avait point voulu
s’y trouver afin de montrer qu’il n’avait point

eu l’ambition d’être roi. En quoi il témoigna

sans doute beaucoup de modération , puisque
L au lieu que les autres ne peuvent cacher leur
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joie quandil leur arrive quelque succès favo-
rable quoique médiocre, non seulement il
n’en fitpoint paraître de se voir établir roi sur

tout un grand peuple, mais il sccacha en sorte
qu’on ne pouvait le trouver. Dans cette peine
Samuel pria Dieu dclui faire savoir ou il était,
ce qu’ayant obtenu , il l’envoya chercher et le

présenta au peuple. Chacun le put voir sans
peine, parce qu’il était plus grand de toute la
tète que nul autre, et qu’il paraissait dans sa
taille et dans son port une majesté royale.
Alors Samuel leur dit z « Voici celui que Dieu
a vous donne pour roi : voyez comme il est
a) plus grand qu’aucun de vous et digne de
n vous commander.» Tous crièrent: Vive le
roi; et Samuel écrivit toutes les choses qu’il
avait prédit qui leur arriveraient sous la domi-
nation des rois, et mit ce livre dans le taber-
nacle pour servir de témoignage à la postérité

de la vérité de sa prédiction. Il retourna en-
suite à Ramath , et Saül s’en alla à Gahath qui

était le lieu de sa naissance. Plusieurs per-
sonnes vertueuses le suivirent pour lui rendre

i l’honneur qu’ils lui devaient comme à leur

roi. Un grand nombre de méchons au con-
traire se moquèrent d’eux , méprisèrent ce

nouveau roi, ne lui offrirent aucun présent,
et ne tinrent compte de lui plaire.

Un mois après que Saül eut été élevé de la

sorte sur le trône, la guerre où il se trouva
engagé contre Nahas roi des Ammonites lui
acquit une extrême réputation’. Ce prince, qui

avait des auparavant fait de grands maux aux
Israélites qui habitaient au-delà du Jourdain,
était alors entré dans leur pays avec une puis-
sante armée, avait forcé leurs villes; et pour
leur ôter toute espérance dese-pouvoir révol-
ter leur avait a tous fait crever l’œil droit, soit
qu’il les eût faits prisonniers , ou qu’ils se

fussent rendus à lui volontairement : car leurs
boucliers leur couvrant l’œil gauche ils ne
pouvaient plus en cet état se servir de leurs
armes , et étaient incapables de faire la guerre.
Après avoir traité de la sorte ceux des Israé-
lites qui étaient au-delà du Jourdain il s’a-
vança avec son armée jusqu’à la province
de Galaab, se campa prés de Jabès qui eh est
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la capitale , somma les babitans de se rendre
à condition qu’on leur crèverait à tous l’œil

droit comme aux autres , et les menaça, s’ils
le refusaient, de ne pardonner à un seul, et de
ruiner entièrement leur ville après l’avoir
prise de force: qu’ainsi ils n’avaient qu’à

choisir, ou de perdre une petite partie de leur
corps, ou de le perdre tout entier.-Cette pro-
position cffraya tellement ces habitans, que
ne sachant à quoi se résoudre ils prièrentce
prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours à ceux de leur nation’;
et promirent, s’ils n’en recevaient point, de
se rendre à telles conditions qu’il lui plairait.
Nahas leur accorda sans peine cette demande,
tant il méprisait les Israélites: et ainsi ils en-
voyèrent dans toutes les villes pour leur faire
savoir l’extrémité ou ils se trouvaient réduits.

Ces nouvelles les étonnèrent et les affligèrent
de telle sorte,’qu’au lieu de pensera se mettre
en état de les secourir ils s’amusaient à dé-

plorer leur malheur ; et les habitans de Gabath
où Saül faisait son séjour ne furent pas moins
troublés que les autres. Ce nouveau roi était
alors à la campagne ou il faisait cultiver ses
terres, et les ayant trouvés à son retour dans
un si un grand abattement, il n’en eut pas
plus tôt su la cause que poussé de l’esprit de

Dieu il retint seulement quelques-uns de ces
députés pour lui servir de guides , et renvoya
les autres assurer ceux de Jabés qu’il les se-
courrait dans trois jours , et vaincrait les en-
nemis avant que le soleil fût levé, afin que
venant éclairer le monde, il vît les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE V1.

Grande,victoire remportée par le roi Sam sur Nanas, roides
Ammonites. -Samuel sacre une seconde fols Sam roi, et re-
proche encore fortement au peuple d’avoir changé leur forme
de gouvernement.

Saiil voulant par l’appréhension du chati-

ment obliger le peuple a prendre les armes a
l’heure mémo pour commencer cette guerre,
coupa les jambes à des bœufs qui venaient de o
labourer , et déclara qu’il en ferait autant à

tous ceux qui manqueraient de se trouver le
lendemain en armes auprès du Jourdain pour
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suivre Samuel et lui ou il les voudraient me-
ner. Cette menace eut tant d’effet que chacun
lui obéit : et la revue ayant été faite ils se
trouvèrent sept cent mille hommes, sans y
comprendre la tribu de Juda qui en amena
seule soixante et dix mille. Saül passa ensuite
le Jourdain, marcha toute la nuit, arriva avant
le lever du soleil près du camp des ennemis,
partagea son armée en trois , et les attaqua
lorsqu’ils s’y attendaient le moins. Il en fut
tué un très-grand nombre, et Nahas leur roi
fut trouvé parmi les morts. Cette victoire
n’acquit pas seulement une grande réputation
à Saül parmi les Israélites , qui ne pouvaient
se lasser d’admirer sa valeur et de publier
ses louanges; mais on vit par un soudain chan-
gement que ceux qui le méprisaient auparav
vant étaient alors ceux qui lui rendaient le
plus d’honneur, et qui disaient thautement
que nul autre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

sauvé ceux de Jabés : il entra dans le pays
des Ammonites, le ravagea entièrement, en-
richit son armée , et retourna a Gabath’ tout
éclatant de gloire et tout chargé des dépouilles

de ses ennemis.
Le peuple transporté de joie d’une si grande

action se savait un merveilleux gré a lui-
méme d’avoir siardeminent désiré un roi. Ils

ne se contentaient pas de demander par mo-
querie où étaient donc ceux qui croyaient
qu’il leur serait inutile d’en avoir un : mais ils

croyaient qu’il fallait en faire une punition
exemplaire, et voulaient à toute force qu’on en
fît mourir quelques-uns ; tant la multitude est
insolente dans la prospérité, et s’emporte
aisément contre ceux qui la contredisent.
Saül loua leur affection :mais il protesta
avec serment « qu’il ne souffrirait point que
» la joie de cette journée fût troublée par le
n supplice d’aucun d’eux; n’y ayant point

n d’apparence de souiller du sang de leurs
» frères une victoire dont ils étaient si rede-
» vables àDien: qu’il valait mieux au con-
» traire renoncer à toutes inimitiés , afin que
» rien n’empêchât que leur réjouissance ne
» fût générale. » Tout le peuple s’assembla

ensuiteà Galgala par l’ordre de Samuel pour

LIVRE VI. -CHAPITBE VI. 1H
confirmer l’élection de SaiiI: et le prophète ’

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sur sa tète de l’huile

sainte.
Voilà de quelle sorte la république fut chan-

gée en royauté , car durant le gouvernement
de Moïse et de Josué son successeur et général

de l’armée, la forme du gouvernement était

aristocratique, mais après la mort de Josué
personne n’ayantun souverain pouvoir, dix-
huit ans se passèrent dans l’anarchie. On re-
vint ensuite à la première. forme de gouverne-
ment, ct l’on donnait la suprême autorité
sous le nom de juge a celui que son courage
et sa capacité dans la guerre rendaient le [plus
digne de cet honneur , et les rois ont succédé
à ces juges.

Avant que cette assemblée générale se
séparat, Samuel leur parla en cette sortel :
«Je vous conjure en la présence du Dieu
n tontvpuissant, qui pour délivrer nos pères
n de l’esclavage des Égyptiens leur envoya
n Moïse et Aaron ces deux frères admirables:
» de dire hardiment et librement sans qu’au-
» cune considération vous en empêche, si j’ai

» jamais par intérêt ou par faveur rien fait
» contre la justice , sij’ai jamais reçu d’aucun

» de vous ou un veau ou une brebis, ou quel-
» que autre chose; quoiqu’il semble qu’il soit

» permis de recevoir ces sortes de choses
» qui se consument chaque jour, lorsque
» ceux qui les offrent les donnent volontaire-
» ment, et si je me suis jamais servi de che-
» vaux ou de chose quelconque qui appartint
» à quelqu’un de vous. Déclarez-le , je vous

» en somme encore en la présence de votre
» roi. n Sur cela tous s’écrièrent qu’il n’avait

rien fait de semblable, mais qu’au contraire
il les avait gouvernés justement et sainte-
ment. Et alors le prophète continua à par-
ler ainsi : a Puisque vous demeurez d’accord
n qu’il n’y a ricnà redire à ma conduite, souf-

I» frcz que je dise maintenant sans crainte que
» vous n’avez pu demander un roi sans com-
» mettre une très-grande offense envers Dieu.
» Car ne deviez-vous pas vous souvenir que
» la famine ayant contraint Jacob notre père

I [mon n.
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» de passer en Égypte avec soixante et dix
» personnes seulement, et sa postérité qui s’y

u était infiniment multipliée se trouvant acca-
n blée du poids d’une cruelle servitude , Dieu

» fléchi par les prières de son peuple ne se
» servit point d’un roi pour le tirer d’une si
» extrême misère, mais lui envoya Moïse et
» Aaron qui le conduisirent dans le pays que
n vous possédez maintenant; et que lorsque
» pour punition de vos péchés et de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus et. assujétis

» par diverses nations, ce n’a pas non plus été

n par des rois qu’il vous a délivrés, mais par
n la conduitechd cph té et de Gédéon , sous qui

» vous avez par des combats tout miraculeux
» triomphé des Assyriens, des Ammonites,
n des Moabites et enfin des Philistins. Quelle
» folie donc vous? poussés a secouer le joug
» (le Dieu pour vous soumettre à icelui d’un

n homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
n votre égarement, et faitconnaîtrequel était
n celui que Dieu avait choisi pour régner sur
» vous. Mais afin que vous ne pussiez douter
a que ce changement nellui soit très-désagréa-
» ble et ne l’aitfort irrité contre vous , je m’en

n vais vous en donner une preuve manifeste,
a en lui demandant que dans ce moment il
n envoie une telle tempête qu’il ne s’en soit

n jamais vù une semblable en ce pays dans le
n milieu de l’été. » Samuel avaita peine ache-

vé de proférer ces mots que Dieu confirma la
vérité de ses paroles par un si furieux tou-
nerre, un si grand nombre d’éclairs et une si
grosse grêle, que le peuple épouvanté d’un

si grand miracle se crut entièrement perdu,
confessa qu’il ôtait coupable, et conjura le
prophète de vouloir, par son affection pater-
nelle pour lui , demander a Dieu de lui par-
donner cetteifaute qu’il avait faite par igno-
rance, ainsi qu’il lui en avait pardonné tant
d’autres. Il le leur promit et les exhorta en
mêmeItemps à vivre dans la piété et dans la
justice , de se souvenir des maux qu’ils avaient
soufferts lorsqu’ils s’en étaient éloignés, de

ne perdre jamais la mémoire de tant de Imita-
cles que Dieu avait faits en leur faveur, et
d’avoir toujours devant les yeux les lois qu’il
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fidèlement. Que c’était le seul moyen de se
rendre heureux et d’attirer ses bénédictions

sur leurs rois. Mais que s’ils y manquaient
Dieu exercerait sur en: tous une terrible veu-
geance. Après que Samuel eut ainsi pour une
seconde fois assuré la royauté à Saül , l’assem-

blée se sépara.

CHAPITRE VIL

Saut sacrifie sans attendre Samuel, elauire ainsi sur lui la co-
lère de mon. -Victoire signalée remportée sur les Philistins
par le moyen de Jonathas.-Saul veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait lait-Tout le peuple s’y op-
pose. -Enfanl de Sam , et sa grande puissance.

Après que Saut fut retourné à Béthel il Ie-

va trois mille hommes, en retintdeux mille
pour sa garde et envoya Jonathas son fils avec
le reste a Gaba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extrême dé-

solation. Car les Philistins, après les avoir
vaincus, ne s’étaient pas contentés de les dé-

sarmer et de mettre garnison dans les places
fortes, mais ils leur avaient interdit l’usage
du fer, en sorte qu’ils étaient réduits a leur
demander jusqu’aux choses nécessaires pour

cultiver la terre. Jonathas ne fut pas plus tôt
.arrivé qu’il prit de force un château proche

de Gaba, dont les Philistins furent si irrités
que pour s’en venger ils se mirent aussiloten
campagne avec trois cent mille hommes de
pied, trente mille chariots, et six mille che-
vaux, et s’allerent camper près de Machma.
Dés que Saül en eut la nouvelle il sortit de
Galgala, et fit savoir de tous côtés dans son
royaume que s’ils voulaient conserver leur
liberté , il fallait prendre les armes et combat--

tre les Philistins. Mais au lieu de dire com-
bien grandcs étaient leurs forces, il assurait au
contraire que leur armée n’était point si forte

qu’elle dût leur faire pour. Le peuple néan-
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une
telle crainte , que les uns se cachaient dans les
cavernes, et les autres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans les’tribnïde

Ruben et de Gad. Saül les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouver
pour résoudre ensemble" cefiqu’il aurait à

I I. Remis.
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faire. Le prophète lui manda de l’attendre au
lieu où il était, et de préparer des victimes:
que le septième jour il l’irait trouver pour
offirir des sacrifices à Dieu le jour du sabbat;
et qu’après on donnerait la bataille. Saül lui

obéit en partie ; mais non pas en tout. Car il
demeura autant de jours que le prophète lui
avait mandé , mais voyant qu’il tardait à venir

et que ses soldats l’abandonnaient, il offrit le
sacrifice; et ayant su que le, prophète venait,
il alla auldevant de lui. Samuel lui dit a qu’il
» avait très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

» dre les sacrifices qui se devaient faire à
n’Dieu pour le salut du peuple. » A quoi Saül
répondit pour s’excuser qu’il l’avait attendu

autant de jours qu’il lui avait dit : mais que
ses soldats l’abandonnant sur l’avis que l’on

avait eu que les ennnemis avaient quitté
Machma pour venir à Galgala, il s’était
trouvé contraint de sacrifier. a Si vous eussiez
n fait ce que je vous avais mandé , répondit le
» prophète, et n’eussiez pas tenu si peu-de
» compte des ordres que je vous avais donnés
n de la part de Dieu, vous auriez affermi du-
» rant plusieurs années la couronne sur votre
n tète et.sur celle de vos successeurs. » Après
avoir parlé de la sorte il s’en retourna trés-

mal content de l’action de ce prince. Sait]
’accompagné de Jonathas, d’Ahia grand sacri-

ficateur l’un des deseendansld’Éli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient
point armés a cause que les Philistins leur en
avaient ôté le moyen, s’en alla àGabaon, d’où

il vit de dessus une colline avec une douleur
incroyable les ennemis ravager entièrement le
pays où ils étaient entrés par trois divers en-
droits, sans qu’il pût s’y opposer a cause de

son peut nombre.
Lorsqu’il était dans un si sensible déplaisir,

Jonathas par un mouvement de générosité
tout extraordinaire conçut l’un des plus har-
dis desseins que l’on nesaurait imaginer l. Il
prit seulement son écuyer, et après avoir tiré

parole de lui de ne le point abandonner, il
résolut d’entrer secrètement dans le camp des

ennemis pour y causer quelque désordre , et
descendit de la colline pour s’y en aller. Ce

l I. nota. u.
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camp était très-difficile à aborder, parce qu’il

était enfermé dans un triangle environné de

rochers qui lui servaient comme de remparts;
et ainsi on ne pouvait y monter, ni même
s’en approeher sans grand péril : mais cette
force rendait les ennemis fort négligens dans
leurs gardes.;Jonathas n’oublia rien pour ras-
surer son écuyer, et lui dit : « Si lorsque les
n ennemis nous découvriront ils nous disent
n de monter, ce sera un signe que notre des-
n sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

n nous nous en retournerons. Ils approchèrent
» du camp au point du jour , et les Philistins
» les voyant venir dirent : Voila les Israélites
n qui sortent de leurs autres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite à Jonathas et à son
a écuyer : »Venez pour recevoir la punition
de votre témérité. Jonathas entendit ces pa-
roles avec joie comme étantun présage certain

que Dieu favorisait son entreprise. Il se reti-
ra et s’en alla par un autreendroitoù le rocher
était si peu accessible que l’on n’y faisait ç

point de garde. Il monta et son écuyer après
lui avec une peine incroyable. Ils trouvèrent
les ennemis endormis, en tuèrent vingt, et
personne ne pouvant s’imaginer que deux
hommes seulement eussent fait une si hardie
entreprise, tout le camp fut rempli d’un si
grand effroi, que les uns jetaient leurs armes
pour se sauver, les autres s’entre-tuaient, se
prenant pour ennemis, a cause que cette ar-
mée était composée de diverses nations, et

les autres se pressaient et se poussaient de
telle sorte dans leur fuite qu’ils tombaient du
haut des rochers. Saül averti par ses espions
qu’il y avait un étrange tumulte’dans de camp

des Philistins demanda si quelques-uns des
siens ne .s’étaient point séparés dean troupe;

et ayant su que Jonathas et son écuyer étaient
absous il pria le grand sacrificateur de se re-
vêtir de l’éphod pour appendre de Dieu ce qui

devait arriver. Il le fit et l’assura ensuite que
Dieu lui donnerait la victoire. Saül partit
aussitôt avec ce peu de gens qu’il avait pour
aller attaquer les ennemis dans ce désordre;
et cette nouvelle s’étant répandue , plusieurs
Israélites qui s’étaient cachés dans des caver-

nes se joignirent à lui. Ainsi il se trouva pres-



                                                                     

144

que en un moment accompagné de dix mille
hommes, aveclesquels il poursuivit les Phi-
listins qui étaient épars de tous cotés. Mais
soit par imprudence, ou parce qu’il lui était
difficile de se modérer dans une joie aussi
grande et aussi surprenante que la sienne , il
commit une grande faute: car voulant se
venger pleinement de ses ennemis il maudit
et dévoua à la mort quiconque cesserait de
les poursuivre et de les tuer, et qui mange-
rait avant que la nuit fût venue: Il arriva un
peu après avec les siens dans une forêt de la
tribu d’Èphraïm ou il y avait quantité de

mouchesamiel. Jonathas qui ne savait rien
de cette malédiction prononcée par son père ,

et du consentement que tout le peuple y avait
donné, mangea d’un rayon de miel.Mais sitôt
qu’il l’eut appris il n’en mangea pas davanta-

ge, et se contenta de dire que le roi aurait
mieux fait de ne point faire cette défense,
puisqu’on aurait en plus de force pour pour-
suivre les ennemis , et qu’on en auraithainsi
tué beaucoup davantage. Après qu’on en eut

fait un grand carnage ou retourna sur le soir
pour piller leur camp, et s’étant trouvé par-
mi le butin beaucoup de bétail, les victorieux
en tuérentquantité, eten mangèrent la chair
avec le sang. Les scribes avertirent aussitôt
le roi du péché que le peuple avait commis

et continuait de commettre, en mangeant
contre le commandement de Dieu de la chair
toute sanglante. Il commanda démouler dans
le milieu du camp une grosse pierre, et d’é-
gorger dessus des bêtes pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mélé avec la chair
et que l’on n’offensat point Dieu en le man-

geant. Chacun obéit, et Saül fit élever un au-

tel sur lequel on offrit a Dieu des holocaustes:
et cet autel fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince voulant à l’heure même aller piller le

camp des ennemis sans attendre que le jour
fût venu, et les soldats ne le désirant pas
avec moins d’ardeur, il dit au sacrificateur
Achilob de consulter Dieu pour savoir s’il
l’aurait agréable.Achilob le fit, et lui rapporta

que Dieu ne répondait point. a Ce silence,
» répondit Saül, procède sans doute de quel-

» que grande cause: .car Dieu avait toujours

HISTOIBÈ ANCIENNE DES JUIFS. [3902 un C.]

» accoutumé de nous apprendre ce que nous
n devions faire même, avant que nous l’ens-
» siens consulté : et il faut que quelque péché

n secret le porte à se taire. Mais jejure par
» lui-môme, que quand ce serait Jonathas qui
» l’aurait commis, je ne l’épargnerai non plus

» que le moindre de tout le peuple, et que
n pour apaiser la colère de Dieu il lui en cou-
» tera la vie. » Tous s’écrièreut que le roi de-

vait exécuter sa résolution. Il se retira àl’écart

avec Jonathas, et fit jeter le sort pour connal-
tre quel était celui qui avait péché ; et le sort

tomba sur Jonathas. Saül fort surpris lui d:-
manda quel était donc le crime qu’il avait
commis : etil répondit qu’il ne se trouvait
coupable de rien, sinon que ne sachant point
la défense qu’il avait faite il avait mangé un

peu de miel lorsqu’il poursuivait leseuucmis.
Alors Saül jura qu’il le ferait mourir plutôt
que de violer son serment dont il préférait
l’observation à son propre sang et a tous les
sentimens de la nature. Jonathas sans s’éton-

ner, lui dit avec une constance digne de la
grandeur de son âme : «Je ne vous prie point
n seigneur, de me conserver la vie; je souffri-
» rai la mort avec joie pour vous donner
» moyen d’accomplir votre serment; et je ne
n puis m’estimer malheureux après avoir vu.
» le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
n Philistins par une si éclatante et si glorieuse

» victoire. n .Le peuple fut tellement touché d’une génè-

rosité si extraordinaire, que par un serment
contraire àcelui du roi ils jurèrent tous de
ne point souffrir qu’on fit mourir celui à qui
ils étaient redevables du succès d’une si célè-

bre journée. Ainsi ils arrachèrent Jonathas
d’entre les mains du roi son père, et prièrent

Dieu de lui pardonner la faute qu’il avait
commise.

Après un si grand exploit dans lequel près
de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna heureusement et remporta

de grands avantages sur les Ammonites, les
Moabites, les Philistins , les Iduméens, les
Amaléeites, elle roi loba. Il eut trois fils,
Jonathas , Josué et Melchisa, et deux filles

a Mèrob et Michel. Il donna la charge de géné-
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ra] de son armée à Abner, fils deNer,sonoucle
qui était frère de Cis , tous deux enfaus d’A-

biel. Outre la quantité de gens de pied qu’il

entretenait, il était fort en cavalerie, avait
grand nombre de chariots, et choisissait pour
ses gardes ceux qu’il remarquait être plus
forts et plus adroits que les autres. La vic-
toire l’accompagnait dans toutes ses entre-
prises , et il portales affaires des Israélites à
un si haut point de prospérité et de. puissance
qu’ils devinrent redoutables a leurs voisins.

CHAPITRE VIlI.

Seul par le commandement de Dieu détruit lesArnalécites; mais
Il novateur roi contre sa défense, et ses soldats veulent proti«
ter du butin.,- Samuel lui déclare qu’il a attire sur lui la colère
de Dieu.

Samuel vint trouver Saül ’, et luidit: «que
» Dieu l’ayant préféré à tous les autres pour

» l’établir roi il était obligé de lui obéir, puis-

» que autantil était élevé au dessus de sessujets,

a autant Dieu étaitélevé audessus delui et sur-
» tout de ce qu’il y a dans le ciel et sur laterre;

» qu’il venait lui dire de sa part ces propres
a paroles :’ les Amalécites ayant fait tant de
» maux amen peuple dans le désert lorsqu’au
n sortir de l’Ègypte il allait au pays qu’il pos-

» sède maintenant, lajustice veut qu’ils soient
n châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

n je vous ordonne de leur déclarer la guerre,
» et de les exterminer entièrement après les
n avoir vaincus, sans pardonner ni à Page ni
a au sexe, afin de les punir comme le mérite
n la manière dont ils ont traité vos pères. Je
a ne veux pas non plus que l’on épargne au-
» cun animal, ni que l’on conserve quoi que
» ce soit du butin; mais il faut m’offrir tout
n en holocauste, et abolirmème en telle sorte
n sur la terre le nom des Amalécites, ainsi que
n Moise l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

w moindre trace.»
Saül promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui commandait, et pour rendre son
obéissance parfaite parune prompte exécution,

il rassembla aussth toutes ses forces, et trouva,
par la revue qu’il en fit, qu’elles montaient à

quatre cent mille hommes , sans y compren-
I nonne.

JOSEPH.
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dre la tribade Juda qui en fournit seule trente
mille. Il entra avec cette armée dans le pays
des Amalécites 3 et pour joindre la ruse a la
force, mit diverses embuscades le long du tor-
rent , afin de les surprendre et les enfermer
de toutes parts. Il leur donna ensuite la ba-
taille, les vainquit, les mit en fuite, et ne
cessa point de les poursuivre jusqu’à ce qu’il

les eut défaits entièrement. Après que le com-

mencement de son entreprise lui eut, selonla
prédiction de Dieu, si heureusement réussi,
il assiégea leurs places et s’en rendit maître.

Il prit les nues avec des machines, d’autres
par des mines, d’autres par]; des terrasses
qu’il éleva au dehors, d’autres parifamine,

d’autres par manque d’eau, et d’autres par

divers moyens. Il ne pardonna ni aux femmes
ni aux enfaus, et ne crut pas néanmoins de-
voir passer pour inhumain et pour cruel,
puisque outre qu’ils étaient ses ennemis , il
rendait une obéissance àDieu à qui on ne sau-
rait sans crime ne pas obéir. Mais lorsqu’il
eut pris Agar, leur roi, la grandeur, la beauté
tout extraordinaires et la bonne mine de ce
prince le touchèrent de telle sorte, qu’ilse
persuada qu’il méritait d’être épargné, et

ainsi se laissant emporter à son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusementd’une clémence qui ne

lui était pas permise, car Dieu haïssait telle-
ment les Amalécites qu’il ne voulait pas même

qu’on pardonnât aux enfans, quoique par un
sentiment I naturel leur faiblesse les rendit
dignes de compassion ; au lieu que ce roi n’é-

tait pas seulement son ennemi, mais avait fait
de très-grands maux à son peuple. Les Is-
raélites imitèrent leur roi. dans son péché, et

méprisèrent comme lui le commandement de
Dieu ; au lieu de tuer tous les chevaux et tout
le bétail, ils les conservèrent, prirent tout ce
qu’ils trouvèrent d’argent, et pillèrent gêné

ralement tout ce pouvait être de quelque
valeur. Voilà de quelle sorte Saül ravagea
tout ce pays depuis la ville de Pèluzionjus
qu’à la mer Rouge, à la réserve de ceux de

Sichem dans la province de Madian, parce
que voulant les sauver à cause de Bague],
beau-père de Moïse , il les avait fait avertir

40



                                                                     

et
avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amalècites.

Saül s’en retourna ensuite aussi content et
aussi glorieux de savictoire que s’il eût exac-

tement accompli tout ce que Dieu lui avait
ordonne par Samuel. Mais Dieu au contraire
était très-irrite de ce qu’il avait sauve la vie
au roi Agag contre sa défense,et que ses trou-
pes avaientà, son exemple méprise ses com-
mandemens, en quoi leur crime se pouvait
d’autant moins excuser qu’ils lui étaient re-

devables de leur victoire , et qu’il n’y a point
de roi qui, bien qu’il ne soit qu’un homme,

voulût souffrir une aussi grande injure que
celle qu’ils avaient osé lui faire, quoiqu’il

soit le souverain monarque de tous les rois.
Ainsi Dieu dita Samuel qu’il se repentait d’a-

voir mis Saül sur le trône, puisqu’il foulait
aux pieds ses commandemens pour ne suivre
que sa propre volonté. Cette aversion de
Dieu pour Sali] toucha le prophète d’une si
vive douleur qu’il le pria durant toute la nuit
de vouloir lui pardonner ; mais il ne put l’ob-

tenir, parce que Dieu ne trouva pas juste de
remettre une si grande offense en faveur de
l’intercesseur, et que ceux qui par l’affecta-
tion d’une fausse gloire de clémence laissent

des crimes impunis sont cause qu’ils se mul-

tiplient. ’ lAinsi Samuel voyant qu’il ne pouvait flè-
chir Dieu par ses prières s’en alla des le point

du jour trouver Saül a Galgala. Ce prince
courut au devant de lui , l’embrassa et lui dit:
« Je rends grâce à Dieu de la victoire qu’il
n lui a plu de me donner; et j’ai exécuté tout
n ce qu’il m’avaitcommandè de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que ce
» hennissement de chevaux, et ce bêlement
» d’autres animaux que j’entends dans votre

» camp? Ce sont des troupeaux , repartit
» Saül, que le peuple a pris et réserves pour
» sacrifier à Dieu, mais j’ai exterminé entiè-

îfrement la race des Amalècites comme vous
» me l’aviez ordonne de sa part , a la réserve

» seulement de leur roi, dont nous ferons ce
» qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
n mes, répondit Samuel, qui sont agréables à
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» Dieu, mais les hommes justes qui obéissent
a a ses’volontès et qui ne croient rien de bien
» fait que ce qu’ilordonne; car ou peut sans
» le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
» mais on ne saurait lui désobéir sans le mé-

» priser , et ceux qui-luidèsobéissent ne sau-
» raient lui offrir (le véritables sacrifices et
» qui lui soient agréables. Quelque grasses
» que soient les victimes qu’ils lui présentent,

» et quelque pures que soient leurs offrandes
» en elles-mêmes, il les rejette et en a de l’ -

» version, parce que ce sont plutôtdes effets
» de leur hypocrisie que des marques de leur
» piété. Mais au contraire il regarde d’un œil

5 favorable ceux qui n’ont rl’autre désir que de

» luiplaire,ctqui aimeraientmieuxmourirquc
» de manquer au moindre de ses commande-
» mens. Il ne leur demande point de victimes,
n et lorsqu’ils lui en offrent, quelque mépri-
» sables qu’elles soient, il les reçoit de meilleur

n cœur que tout ce que les riches lui sauraient
» offrir. Sachez donc que vous avez attiré sur
n vous l’indignation et la colère de Dieu par
» le mépris que vous avez fait de ses ordres.
» Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar-
» dera le sacrifice que vous lui ferez des choses
» dont il avait ordonné la destruction? Est-
» il possible que vous vous imaginiez qu’il n’y

» ait point de différence entre exterminer
» ou sacrifier? Il y en a une si grande que,
» pour vous punir de n’avoir pas accompli le
» commandement de Dieu, vous devez vous
» préparer à perdre la couronne qu’il vous a
n mise sur la tète. »

Saül étonné de ces paroles du prophète lui
répondit qu’encore ’ qu’il n’eût pu retenir

les soldats, tant ils avaient d’ardeur pour le
’ pillage, il avouait qu’il était coupable 5 mais

qu’il le priait de lui pardonner , et de vouloir
être son intercesseur auprès de Dieu , sur l’as-

surance qu’il lui donnait de ne retomber ja-
mais dans une semblable faute. Il le conjura
ensuite de vouloir demeurer un peu pour of-
frir des victimes à Dieu afin d’apaiser sa
colère. Mais comme le prophète savait que
Dieu ne les aurait point agréables il ne voulut
point tarder davantage.
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CHAPITRE 1x.

Samuel prédità Baltique Dieu ferait passer son royaume dans
une autre famille. -- Il fait mourir Ans, roi des Amulécttes,
et sacre David roi. - Sain , étant agité parle démon , envole
quérir David pour le soulager , en chantant des cantiques , et
en jouant de la harpe.

Saül prit Samuel par son-manteau pour
l’empêcher de s’en aller , et dans la résistance

qu’il fit le manteau se déchira. Sur quoi le
prophète lui dit: « Votre royaume sera ainsi
» divisé, et passera en la personne d’un
). homme de bien ; car Dieu ne ressemble pas
n aux hommes; il est immuable dans ses ré-
» solutions. n Saiil avoua encore qu’il avait
péché, mais que ce qui était fait ne pouvant

pas ne point être , il le priait de vouloir au
moins adorerDieu avec lui enlprésence de tout
le peuple. Samuel le lui accorda, et on lui
amena ensuite le roi Agag. Ce prince s’é-
cria que la mort qu’on lui voulait faire souf-
frir était bien cruelle. Elle prophète lui dit:
« Comme vous avez obligé tant de mères
» d’entre les Israélites à pleurer la mort de

7) leurs enfans , il est raisonnable que votre
» mort fasse aussi pleurer votre mère.» Après

lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en
retourna à Ramath.

Alors Saül ouvrit les yeux et connut dans
que! malheur il était tombé pour avoir offensé

Dieu. Il s’en alla en sa maison royale de Gaba

qui signifie colline, sans que depuis ce jour
il ait jamais vu Samuel. Ce saint préphète ne
pouvait de son coté se lasser de le plaindref et
de gémir à son sujet; Mais Dieu lui com-
manda de se consoler, et de prendre de l’huile
pour aller àjBéthléem dans la maison de Jesse,
fils d’Obed, sacrer roi celui de ses enfans qu’il

lui montrerait. A quoi Samuel ayant répondu
que si Saül le découvrait il le ferait mourir ,
Dieu lui dit de ne rien craindre. Ainsi il s’en
alla à Bethléem : on l’y reçut avec grande

joie, et chacun lui demandant la cause de sa
. venue, il répondit que c’était pour faire un

sacrifice. Lorsqu’il l’eut offert il pria Jessé

de venir manger avec lui et d’y amener ses
fils. Il vint avecjl’aîné, nommé Èliab, qui était

fort grand et de fart bonne mine. Samuel le
lloII,IG, ’
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voyant si bien fait crut que c’était celui que
Dieu voulait établir roi g mais il connaissait .
mal son intention , car l’ayant consulté pour
savoir s’il répandrait l’huile sainte sur ce
jeune homme qui lui semblait si digne de ré-
gner, il lui répondit : « Je ne juge pas comme
» les hommes. Parce que vous voyez que ce-
» lui-ci est fort beau, vous le croyez digne
» de régner; mais ce n’est pas la beauté du’

» corps que je regarde pour donner une cou-
» ronne ; je ne considère que celle de l’âme,
n dont les ornemens sont la piété , la justice j.
» la générosité, et l’obéissance. » Le prophète

en suite de cette réponse dit à Jesse de faire
venir tous ses fils. Il en fit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab, Samma, Natha-
nael, Baal , et Asam qui n’étaient pas moins
bien faits que leur aîné. Samuel demanda à
Dieu lequel il sacrerait roi : a Vous n’en sa-
» crerez aucun,o) lui répondit-il. Alors Samuel

s’enquit de Jesse s’il lui restait quelque
autre fils z a j’en ai encore un, lui repartit-il,
» nommé David qui garde mes troupeaux. n
Il lui dit de l’envoyer chercher, puisqu’il était

raisonnable qu’il eut part’, aussi bien que ses

frères, a ce festin. Il vint : il était blond, fort
beau, fort bien fait, et avaitquelque chose de
martial dans le visage. Le prophète dit tout
bas à son père : « Voici celui que Dieu a
» choisi pour être roi. Il le fit asseoir auprès
n de lui, et plus bas son père et ses frères,
» répandit de l’huile sur sa tète, et lui dità
» l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être
» roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et
» qu’il observât très-religieusement ses com-

» mandemens; que par ce moyen son règne.
» serait de longue durée et sa postérité très-

» illustre; qu’il vaincrait non seulement les
n Philistins, mais toutes les autres nations à
» qui il ferait la guerre, et que sa mémoire
» seraitimmortelle. »

Samuel s’en retourna , après lui avoir ainsi
parlé, et l’esprit de Dieu passa de Saiil en
David , qui commença à prophétiser : Sait] au
contraire, futpossédé du malin esprit, qui sem-
blait a toute heure être près de l’étouffer. Les
médecins ne trouvèrent point d’autre remède

à ce mal que de faire chanter auprès de lui au
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son de la harpe des hymnes sacrées par quel-
que excellent musicien lorsque le démon l’agi-

tait. Il commanda d’en chercher un partout.
Et sur ce qu’on lui dit qu’il n’y en avait point

qui lui fut si propre qu’un fils de Jessé, nom-
’mè David, qui non seulement était fort savant

dans la musique, mais très-jbien fait et
capable de le servir dans la guerre, il manda
a son père de le décharger du soin de ses
troupeaux et de le lui envoyer, parce jqu’on
avait dit tant de bien de lui qu’il vou-
lait le voir. Jessè le lui envoya aussitôt
avec des présens , et Saül le reçut très-
bien, lui donna une place de gendarme, et
le traita favorablement en toutes choses.
Car outre qu’il lui était très-agréable, lui seul

pouvait le soulager et le ramener en son bon
sens par les cantiques qu’il chantait etjpar
le son de sa harpe. Ainsi il manda a son père
de le lui laisser, parce qu’il était fort content
de lui.

CHAPITRE x.

Les Philistins viennent pour attaquer les Iaraélltes.-- Un géant
qui était parml eux!, nominé Goliath, propose de terminer
la guerre par un combat singulier d’un Inaelite contre lui. --
Personne ne répondant à ce de" , David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une grande armée attaquer les Israélites’,
et se campèrent entre lesvillcs de Soco et d’A.
séca. Saiil marcha aussitôt contre eux, et s’é-

tant saisi d’une hauteur les obligea à se reti-

rer pour se camper sur une autre qui lui
était opposée. Il y avait dans leur armée un
géant nommé Goliath, qui était de Geth, et

i avait quatre coudées et une pahne de
’haut. Sa force répondait à sa taille, et il était.

armé a proportion de l’une et de l’autre , car

sa cuirasse pesait cinq mille sicles; son casque
n’était pas moins fort, et ses cuissards, qui
étaient d’airain, avaient du rapport avec le
reste. Sen javelot étai si pesant, qu’au lieu de
le porter alu mainjil le portait sur son épaule;
et le fer seul pesait six cents sicles. Ce terri-
ble géant suivi d’une grande troupe se pré-
senta en cet équipage dans le vallon qui sépa-
rait les deux armées, et cria à haute voix pour

l liois, n.
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se faire entendre a Saül et a tous les siens z
a Qu’est-il besoin d’en venir à une bataille?
» Choisissez l’un d’entre vous avec qui je

a puisse termincrce différend ;et que le parti
a de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
» cevoir la loi du parti victorieux; car ne
n vaut-il pas mieux exposer seulement un
» homme au péril, que d’y exposer toute une

» armée? n Il revint encore le lendemain au
même lieu dire encore la même chose, et con-
linua pendant quarante jours de faire un sem-
blable défi. Sait] et les siens ne sachant que
répondre se contentaient de se présenter en
bataille, et on n’en venait pointaux mains.
David n’était pas alors dans le camp, parce
que Saiil l’avait envoyé à son père pour re-

prendre le soin de ses troupeaux, et il avait
seulement avec lui trois de ses frères. Mais
Jesse voyant que cette guerre tirait en lon-
gueur renvoya David trouver ses frères pour
leur porter diverses choses , et lui rapporter de
leurs nouvelles. Goliath revint, àson ordi-
naire, mais plus insolent que jamais, et il fai-
sait mille reproches aux Israélites de ce que
nul d’eux n’avait le courage de combattrecon-

tre lui. David, qui entretenait alors ses frères
de ce que son père l’avait chargé de leur dire,

fut si ému de l’entendre parler de la sorte,
qu’il leur dit qu’il était prét a le combattre.
Éliab, qui était l’aîné, semit en colère contre

lui, le reprit aigrement de ce que son peu
d’expérience le rendait si téméraire, et lui

commanda de s’en retourner conduire les
troupeaux de son père. David ne répondit
rien à son frère a cause du respect qu’il avait

pour lui; mais il dit a quelques soldats qu’il
ne craindrait pas d’accepter le défi de ce
géant. On le rapporlaàSaül : il l’envoya qué-

rir et lui demanda s’il était vrai qu’il eùtparlé

de la sorte: u Oui, sire, lui répondit-il; car
» je n’appréhende point du tout ce Philistin

n qui parait si redoutable: et si votre majesté
n me le permet, non seulement je réprimerai
» son audace, mais je le rendrai aussi mépri-
» sable qu’il parait maintenant terrible; et la .
n gloire que votre majesté et votre armée en
n remporteront sera d’autant plus grande
» qu’il n’aura pas été terrassé par un homme
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D fort expérimenté dans la guerre, mais par
» un jeune soldat.» Saül admira sa hardiesse 3

mais il n’osait confier une action si impor-
tante à une personne de cet age, principale-
ment ayant à combattre un homme d’une force
si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.

David remarqua ce sentiment sur son visage ,
et lui dit a J’ose sans crainte vous promettre,
a sire , que je serai victorieux avec l’assistance
» de Dieu, que j’ai éprouvée en d’autres occa-

» sions. Car lorsque je conduisais les trou-
» peaux de mon père, un lion ayant emporté
a un de mes agneaux, je courus après lui, et
n le lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
a mit en telle fureur qu’il se lança contre moi.

» Je le pris par la queue, le portai par terre,
n et le tuai. Je traitai de même un ours qui at-
» taquait mes troupeaux; et je ne crois pas
» que ce Philistin soit plus redoutable que les
» lions et les ours. Mais ce qui m’assure en-
» core davantage est que je ne saurais me
n persuader que Dieu souffre plus long-temps
» les blasphèmes qu’il vomit contre lui, et les
» outrages qu’il fait a votre majesté et à toute
» votre armée: ainsi j’ose m’assurer qu’il me

n fera la grâce de dompter son orgueil et de
a) le vaincre. » Une hardiesse si extraordinaire
fit espérer a Saül que le succès y répondrait.

Il en pria Dieu , permit le combat à David ,
lui donna ses propres armes , et voulut lui
mettre lui-même de sa main son casque’,sa
cuirasse et son épée. Mais comme David
n’était pas accoutumé a porter des armes il
s’en trouva embarrassé et dît au roi : « Ces

n aunes, sire , sont propres pour votre ma-
» jestè qui sait si bien s’en servir , et non pas
» pour moi, ce qui m’oblige à vous supplier
n très-humblement de me laisser dans la liberté
’» de combattre comme je voudrai. n Saül le

lui accorda , et ainsi il quitta ces armes, prit
seulement un bâton, sa fronde, et cinq pierres
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

sa pannctière. Il marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut un tel mépris de lui, qu’il

lui demanda par moquerie «s’il le prenait
» pour un chien de ne venir armé que de
n pierres. Je vous prends, lui réponditnDavid,
n pour moins qu’un chien. n Ces paroles
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mirent le géant en telle colère qu’il jura par
ses dieux qu’il déchirerait son corps en mille
pièces, et les donnerait à manger aux hèles et
aux oiseaux. A quoi David lui répondit :
« Vous vous êtes confié en votre javelot ,
n en votre cuirasse et en votre épée, et moi
» je me confie en la force du Dieu tout-puis-
» sant qui veut se servir de mon bras pour
n vous terraSser , et pour dissiper toute votre
» armée. Je vous couperai aujourd’hui la tète,

n et donnerai le reste de votre corps à man-
» ger aux chiens à qui votre rage vous rend
» si semblable. Alors tout le monde connaîtra
n que le dieu des Israélites les protège ; que
n sa providence les conduit; que son secours
» les rend invincibles ; et que nulles forces et
n nulles armes ne sauraient empêcher de périr
» ceux qu’il abandonne. » Ce fier géant le

voyant si jeune et sans armes écouta ces pa-
roles avec un nouveau mépris, et marcha
contre lui au pas , parce que la pesanteur de
ses armes ne lui pouvait permettre d’aller plus

vite.

CHAPITRE XI.

David tue Goliath.- Toute l’armée des Philistins s’enfuit", et
Seul en fait un tres-grand carnage-li entre en jalousie de
David, et pour s’en défaire lui promet en mariage Michel, sa
tiller, a condition de lui apporter les tètes de si: cente Philis-
tins. - David l’accepte et l’exécute.

David, pour qui Dieu combattait d’une ma-
nière invisible, s’avança hardiment vers Go-

liath, tira de sa pannetière une pierre, la mit
dans sa fronde, et la lança avec une telle rai-
deur, qu’ayant frappé le géant au milieu du
front, elle s’enfonça dans sa tète , et le fit,
tomber mort le visage contre terre. Ce glorieux i
vainqueur courut aussitôt à lui, et comme il
n’avait point d’épée il se servit de la sienne

propre pour lui couper la tète. Le même coup
qui fit perdre la vie à cet orgueilleux Philis-
tin imprima un tel effroi dans le cœur de
tous les autres, que n’osant tenter le hasard
d’une bataille après avoir vu tomber devant

leurs yeux celui en qui ils mettaient toute
leur confiance, ils prirent la fuite. Les Israé-
lites les poursuivirent avec de grands cris de
joie jusqu’aux frontières de Geth, etjusqu’aux

portes d’Ascalon, en tuèrent trente mille, en
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blessèrent plus de deux fois autant, et revin-
rent pour piller leur camp, où ils mirent le
feu après l’avoir entièrement saccagé. David

emporta la tête de Goliath, et consacra à Dieu
un épéel .

Lorsque Saül s’en retournait triomphant,
des troupes de femmes et de filles vinrent auda-
vant de lui en chantant au son des tambours
et des cymbales, pour témoigner leur joie
d’une si grande victoire. Les femmes disaient

que Saiil en avoit tué plus de mille, et les
filles disaientque David en avait tué plus de
dix mille. Ces paroles si avantageuses a David
donnèrent une telle jalousie a Saül, qu’il pen-.

sa qu’après de si glorieux éloges il ne lui
manquait plus que le nom de roi. Il commen-
ça dés lors à le craindre, et a croire qu’il n’y

aurait point de sûretéa le tenir prés de sa
personne. Ainsi sous prétexte de l’obliger ,
mais en effet pour l’éloigner et pour le per-
dre, il lui donna mille hommes a commander,
croyant qu’il serait difficile qu’il ne pérît

dans un emploi qui l’engagerait à tant de pè-
rils. Mais comme Dieu n’abandonnait jamais
David, il réussit de telle sortedans toutes ses
entreprises, que son extraordinaire valeur lui
acquit une estime générale; et Michel,l’une

des filles de Sait], qui n’était point encore
mariée, en devintsi amoureuse que sa passion
ne put être cachée même au roi son père. Saül
au lieu d’en être fâché s’en réjouit, dans la

créanceque cette occasion lui donnerait moyen
de perdre David. Il répondit a ceux qui lui
en parlèrent, qu’il lui donnerait volontiers
cette princesse en mariage; car il raisonnait
ainsi : (c Je lui proposerai que je veux donc
» que pour obtenir cet honneur il m’apporte
n les têtes de six cents Philistins, et je suis
» certain qu’étant aussi vaillantct aussi gène--

» reux qu’il est, il acceptera avec joie cette
» condition, parce que plus elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
» n’y ayant ainsi point de hasard où il ne
n s’expose, je me déferai de lui sans que l’on

» puisse m’en imputeraucun blâme.» Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment. de David touchant ce

ibis, 18.
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mariage. Ceux qu’il chargea de cette commis-
sion dirent à David que le roi avait tant d’af-
fection pour lui et voyait avec tant de plaisir
celle que tout le peuple lui portait, qu’il vou-
lait lui donner en mariage la princesse sa
fille. a Si vous ne comprenez point, leur
» répondit-il, quel est l’honneur d’être gendre

» du roi, je ne vous ressemble pas ; car je n’ai
» nulle peine à la comprendre, et a connaître
» combien est grande la disproportion qu’il y
n a entre une condition si élevée et la bassesse

» de ma naissance. » Ces personnes rappor-
tèrent cela a Saül : et il les renvoya lui dire
a qu’il ne se souciait point qu’il ne fut pas
» riche, et qu’il ne pût faire de grands prè-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétenth pasla

u lui vendre, mais la lui donner; qu’il lui
» suffisait de trouver en un gendre une va-
» leur extraordinaire accompagnée de toutes

» les autres vertus qu’il avait reconnues en
n lui ; qu’ainsi il ne lui demandait autre chose

n que de faire une guerre mortelle aux Phi-
» listins, et de lui apporter les tètesde six cents
» d’entre eux. Que c’était le plus grand et le

1) plus agréable présent qu’il pouvait lui faire

n et à sa fille, qui n’était pas de condition à
» n’en recevoir que d’ordinaircs, et qui ne
» pouvait faire un choix plus digne d’elle que

a de prendre pour son mari un homme qui
» aurait triomphé des ennemis de son père
3 et de sa patrie. » Comme David croyait que
Saül agissait sincèrement il ne se mit pointen
peine de la difficulté de l’entreprise: il accep-

taavecjoie cette condition, et pour obtenir
par ses serviteurs un si grand honneur il
attaqua aussitôt les ennemis avec les gens
qu’il commandait. Dieu l’assista en cette oc-
casion de même qu’en toutes les autres ;ainsi

il tuaun grand nombre de Philistins, apporta
au roi les six cents tètes qu’il lui avait deman-
dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE X11.

Sam donne sa fille Michel en mariageà David , et résout en me-
me temps de le faire tuer. - Jonathas en avertit David qui se
relire.

Saül ne pouvant refuser de donner sa filial
I Rois, 19.
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à David ’ , parce qu’il lui aurait été honteux de

lui manquer de parole et de faire connaître à
tout le monde qu’il n’aurait en dessein que de

le tromper et de le perdre en l’engageant dans
une entreprise si hasardeuse, fut contraint de
faire ce mariage. Il ne chauma pas néanmoins
de sentiment. Car v0yant que David était de
plus en plus aimé de Dieu et des hommes, il
lui devint si redoutable qu’il crut ne pouvoir
que par sa mort assurer sa vie et sa couronne.
Ainsi pour conserver l’une et l’autre il résolut.

dele faire mourir, et choisitJonathas, son fils,
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con-
fidens pour exécuter ce dessein. Jonathas, qui
aimaitfextrémement David a cause de sa vertu,

fut fort surpris de voir son père passer tout
à coup, par un si étrange changement, de
l’affection si grande qu’il témoignait à David

à la résolution de le faire tuer. Bien loin de
vouloir être l’exécuteur d’une action si injuste

et si cruelle , il lui en donna avis, lui conseilla
de se retirer promptement, lui promit de
prendre l’occasion de parler au roi pour tâ-
cher de découvrir le sujet de sa haine, et de
lui représenter pour l’adoucir, qu’il ne voyait

nulle raison de faire mourir un homme qui
avait tant mérité de lui et de son royaume; et
que, quand même; il aurait commis quelque
faute, la grandeur de ses services le devrait
porter a hii pardonner. Il ajouta qu’en’suite de

cet entretien il lui ferait savoir dans quelle
disposition il aurait laissé son esprit. David
suivit son conseil et se retira.

CHAPITRE X111.

Jonathas parle si fortement à Sain en faveur de David , qu’il le
remet bien avec lui.

Le lendemain Jonathas ayant trouvé Saül
en bonne humeur lui dit : « Quel si grand
n crime, seigneur, a donc pu commettre
» David pour vous porter à vouloir le. faire
n mourir , lui qui vous a rendu de si signalés
2) servirais, qui vous aveugé des Philistins,
» qui a humilié leur orgueil, qui a relevé
r) l’honneur de notre nation, qui a fait cesser
a la honte que nous avions reçue durant qua»
a. rante jours, lorsque nous ne trouvions per-
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» sonne qui osât combattre ce géant qu’il a si

n glorieusement terrassé; et lui enfin à qui
n vous avez fait l’honneur de donner votre fille
» en mariage, après que pour s’en rendre
» digne il vous eut apporté le nombre de
» télés de Philistins que vous lui aviez de-
» mandé? Ayez, s’il vous plaît, la bonté de

» considérer combien sa mort nous donnerait
n de douleur, non seulement à cause de sa
n vertu, mais a cause de cette alliance; et
» quelle serait l’allliction de ma sœur de se
» voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
n voulez bien aussi vous souvenir qu’il a rendu

n le calme avotre esprit dans les agitations
n que vous souffriez, vous trouverez sans
» doute que ces services sont si grands qu’ils

n ne se doivent jamais oublier, vous repren-
a drez pour lui des sentimens plus favorables,
» et en conservant un homme d’un tel mérite,

n vous le conserverez avons-même et à toute
n votre maison qui lui est si redevable. n Ces
raisons de J onathas eurent tantde force qu’elles
demeurèrent victorieuses de la colère et de la
crainte de Saül. Il lui promit avec serment de
ne point faire de mal a David. Ce généreux
prince alla aussitôt l’en avertir, et le ramena
auprès du roi, à qui il continua de rendre ses

devoirs comme auparavant. k
CHAPITRE XIV.

David défait les Philistins-Sa réputation augmente la jalousie
de Saül. --ll lui lance unjavelot pour le tuer.-- David s’enfuit,
et Michel, sa femme , le fait sauver. .Ill va trouver Samuel.
- Sait! va pour le tuer , et perd entièrement le sans penditm
vingt- quatre heures. --Jonathas contracte une étroite amitié
avec David , et parle en sa faveur a Sait! , qui le veut tuer lui-
méme. - Il en avertit David, qui s’enfuit a Geth,,ville des
Philistins, etreçoit en passant quelque assistance d’Ahimélech,
grand surmenant-litant reconnu à Geth, il feint d’être
insensé, et se retire dans la tribu de Juda, où il rassemble
quatre cents hommes. - Va trouver le roi des Mohabites. et
retourne ensuite dans cette tribu. -Saul fait tuer Ahiméleuh
ettoute la race sacerdotale , dont Ahiathar seul se sauve.-
Sait! entreprend diverses fois inutilement de prendre et de
tuer David , qui, le pouvant tuer lui-même dans une caverne ,
et depuis la nuit dans son litau milieu de son camp , se con-
tenta de lui donner des marques qu’il l’avait pu. --llort de
Samuel. - Par quelle rencontre David épouse Abigall. veuve
de Nahal. -- il se retire vers Achis, roi de Geth, Philistin. qui
l’engage a le servir dans la guerre qu’il faisait aux Israélites.

En ce même temps les Philistins recom-
mencèrent la guerre, et David fut envoyé
’contre eux avec l’armée. Ils les combattit, en

tua un grand’nombrc, et revint victorieux
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trouver Saül. Mais il ne fut pas reçu de lui
comme il l’œpérait et comme le méritait un bi

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte , au lieu de se réjouir deses heu-

reux succès il y trouvait du péril pour lui , et
les souffrait avec peine. Un jour que ces accès
dont le démon l’agitait l’avaient repris, il

commanda a David de chanter des cantiques
et de jouer de la harpe. Il lui obéit: et alors
Saül qui tenait un. javelot en sa main le lui
lança de toute sa force, et l’aurait tue s’il
n’eut évité le coup. Il s’enfuitchez lui et n’en

bougea durant tout le reste du jour. Lorsque
la nuit fut venue Saül envoya des gardes en-
vironner la maison afin qu’il nepùts’échapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner
à la mort. Michel femme de David en eut
avis : et comme son amour pour un mari d’un
mérite si extraordinaire lui aurait fait préférer

la mort à la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le trouver et lui dit: a Si le soleil a
» son lever vous trouve encore ici je ne vous
» reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
» dant que la nuit vous le permet 5 et je
n prie Dieu de tout mon cœur derrendre celle-
» ci plus longue qu’à l’ordinaire, afin de vous

n être plus favorable; car le roi a résolu de
» vous faire mourir, et de ne point différer
» d’exécuter ce cruel dessein . » Aprèslui avoir

ainsi parlé elle attacha une corde à la fenêtre
et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le foie d’une chèvre fraîchement
tuée. Saül ne manqua pas d’envoyer des gens

dès le point du jour pour prendre David. Mi-
chel leur dit qu’il avait été malade durant

toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit, et ce
f0iequi était encore tout chaud et qui remuait

faisait mouvoir la couverture. Ainsi ils ne
doutèrent point que David ne fût dans ce lit,
et ne fut malade. Ils le rapportèrent au roi,
et il leur dit qu’en quelque état qu’il pût être

ils le lui amenassent pour le faire mourir. Ils
retournèrent aussitôt, levèrent les couvertures,

et connurent que la princesse les avait trom-
pés. Saul fitde trèsgrands reproches à sa fille l
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa

en disant« qu’il l’avaitmenacée de latuer
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n si elle manquait de l’assister dans un tel he-
» soin ; qu’ainsi elle y avait été contrainte, et

n qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

a d’étre sa fille, son amour pour elle ne fût
zÎplus fort que sa haine pour David. a Sait!
touché de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauvé alla trouver le

prophète Samuel à Ramath , lui dit le dessein
qu’avait Saül de le faire mourir : qu’il ne s’en

était presque rien fallu qu’il ne l’eut tué avec

un javelot qu’il lui avait lancé; et qu’encore

que non seulement il n’eût jamais rien fait
qui dût lui déplaire, mais que par l’assistance

de Dieu il l’eût servi très-utilement dans
toutes ses guerres , ce qui devait lui acquérir
son affection n’avait fait que lui attirer sa
haine. Samuel touché de l’injustice de Saiil

sortit de Bamath , et mena David à Gahaad
ou il demeura quelque temps avec lui. Sitôt
que Saül en eut avis il envoya des gens de
guerre pour le prendre et le lui amener. Ils
trouvèrent Samuel au milieu d’une troupe de
prophètes ; et soudain étant remplis du même
esprit ils commençérent à prophétiser avec
eux. Saül en envoya d’autres avec un pareil

ordre de prendre David :et la même chose
leur arriva. Il en envoya encore d’autres , et ils
prophétisèrent aussi. Il entra doncen une telle»
colère qu’il s’y en alla lui-mémé 5 et lorsqu’il

n’était pas encore assez proche de Samuel
pour être aperçu, le prophète fit que lui-
méme prophétisa. Mais quand il fut auprès
de lui il perdit entièrement le sens , se dé-
pouilla en sa présence et en la présence de
David, et passa ainsi tout le reste du jour et
toute la nuit.

David alla ensuite trouver Jonathasl pour
lui faire ses plaintes de ce que n’ayant jamais
donné aucun sujet au roi d’ètre’mal satisfait

de lui, il continuait à tenter toutes sortes de
moyens pour le faire mourir’. flonathas le
pria de ne se point mettre cela dans l’esprit ,
et de ne point ajouter foi à ceux lui fai-
saient de tels rapports; mais de s’assurer sur
sa parole que le roi son père n’avait point ce
dessein, puisque s’il l’avait il le lui aurait
communiqué, ne faisant rien sans lui en parf

E Rois, 90.
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ler; et qu’il n’aurait pas manqué de lui en

donner avis. David l’assura au contraire avec
serment que ce qu’il lui disait était véritable,

le conjura de n’en point douter, et de penser
plutôt a lui sauver la vie en croyant ce qu’il
lui disait, que d’attendre que sa mort lui fit
connaître avec regret qu’il aurait en tort de
ne pas le croire. Il ajouta qu’il ne devait pas
s’étonner que le roi son père, qui savait l’é-

troite amitié qui était entre eux , ne lui eût
rien dit de son dessein. Ces raisons persua-
dèrent Jonathas; et dans la douleur qu’il en
ressentit il dit à David de regarder en quoi
il le pourrait assister. « Dans l’assurance que
n j’ai, lui répondit David, qu’il n’y a rien que

» je ne doive attendre de votre amitié, voici
» ce qui me vient à l’esprit. Comme c’est
» demain la première lune, et que le roi fait
» en ce jour un grand festin ou j’ai accoutumé

a de me trouver, je vous attendrai hors de la
» ville , si vous l’avez agréable, sans que per-

» sonne que vous le sache : et lorsque le roi
» demandera où je suis , vous lui répondrez ,
» s’il vous plait, que je suis allé à Bethléem

a pour assister à la feta de ma tribu, après
» vous en avoir demandé la permission.
» Que si le roi répond, ainsi que l’on fait

a quand on aime les personnes: je lui sou-
» haite un bon voyage , ce sera une mar-
»:q[lc qu’il n’aura point de mauvaise volonté

v» contre moi. Mais s’il répond d’une autre

» sorte , ce sera un témoignage du contraire;
» et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
» Cette action, dans le malheur ou je suis, sera
n digne de votre générosité et de l’amitié

n que vous m’avez si solennellement promise.
n Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
a et que vous croyez que j’aie offensé le roi,
n n’attendez pas qu’il me fasse mourir , mais
» prévenez-le en m’étant la vie. » Ces der-

nières paroles percèrent le cœur de Jonathas.
Il promit à David de faire tout ce qu’il pour-
rait pour pénétrer les sentimens du roi son
père. et de lui rapporter fidèlement ce qu’il
en découvrirait. Il fit encore davantage: car
pour lui en donner une plus grande assurance
il le-mena dehors, leva les yeux vers le ciel,
et confirma-sa promesse par un serment, en
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proférant ces propres paroles : « Je prends
» pour témoin de l’alliance que je contracte
» avec vous le Dieu éternel qui voit tout, qui
» est présent partout, et qui connaît mes pen-
» sées avant même que malangue les exprime,
» que je ne cesserai point de sonder l’esprit
» du roi jusqu’à ce que je reconnaisse ce
» qu’il a dans l’âme sur votre sujet, et que

» je vous ferai savoir aussitôt ce que j’en ap-
» prendrai de bien ou de mal. Dieu sait avec
» combien d’affection je le prie de continuer
» à vous assister comme il a fait jusqu’ici, et
» avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais, quand bien même mon
» père et moi deviendrions vos ennemis. Sou:
n venez-vous de votre côté de cette protesta-
» tion que je vous fais; et, si vous me survi-
» vez, témoignez-moi votre reconnaissance
n parle soin que vous prendrez de mescnfans. n
En suite de ce serment Jonathas dit à David
de l’attendre dans le champ destiné aux exer-
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre

accompagné seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentimens du roi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait

trois flèches contre un blanc ; que si les sen-
timens du roi lui étaient favorables il dirait
a son page d’aller ramasser ces flèches, et
que s’ils lui étaient contraires il ne le lui
dirait point. Mais qu’en quelque état que fus-

sent les cheses il travaillerait de tout son pou-
voir à empêcher qu’il ne lui arrivât du mal :

qu’ille priait seulement de se souvenir dans
sa bonne fortune de l’amitié qu’il lui témoi-

gnait, et d’avoir de l’affection pour ses en-

fans. IComme David ne pouvait douter de la vè-
rité des promesses de Jonathas, il ne manqua
pas de se rendre au lieu qu’il lui avait dit. Le
lendemain, qui était lejour dela nouvelle lune ,
le roi, après s’être purifié selon la coutume, se

mit à table pour souper. Jonathas s’assità sa
main droite, et Abner, général de son armée,

à sa main gauche. Saül voyant que la place
de David demeurait vide crut qu’il n’était

pas purifié, et n’en dit rien ; mais le lende-
main, ne le voyant point encore, il demanda a
Jonathas pourquoi il ne s’était pas trouvé ces
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deux jours à un festin si solennel. Il lui ré-
pondit « qu’il était allé à Bethléem pour as-

): sister à la fête de sa tribu, après lui en avoir
» demandé la permission : et il m’a prié même,

n ajouta-t-il, d’y vouloir aussizaller. Ainsi, si
» vous l’avez agréable, je m’y en irai aussi,

n puisque vous savez combien je l’aime. »
Jonathas connut alors jusqu’à quel point
allait la haine de son père contre David. Car
Saül ne pouvant plus la dissimuler s’emporte
de colère contre lui , lui reprocha « qu’il était

» devenu son ennemi pour se rendre ami de
» David, et lui demanda s’il n’avait pas de
» honte d’abandonner ainsi son propre père
» pour conspirer avec l’homme du monde qui
» lui devait être le plus odieux, sans vouloir
n comprendre que tandis qu’il serait en vie
» ils ne pourraient ni l’un ni l’autre régner

» sûrement. » Après avoir parlé de la sorte il

commanda à Jonathas de le faire venir pour
lui faire souffrir la peine qu’il méritait. Sur
quoi ce généreux prince lui ayant demandé
quel si grand crime avait donc commis David
qui lui fit mériter la mort, la fureur de Saül
ne demeura plus dans les bornes de si simples
reproches,elle passa jusqu’aux injures, et
des injures aux actions, Il] prit unjavelot
pour tuer son fils, et eût commis cet horrible
meurtre s’il n’en eût été empêché par ceux u

se peinèrent présens. Ainsi Jonathas ne
multi]? douter de ce que David lui avait dit
[migraine mortelle de Saül , après avorr vu
son amitié pour lui avait pensé lui coûter
la vie à lui-mémo. Il sortit du festin sans man-

ger , et passa toute la nuit dans la douleur
d’avoir connu par la fortune courue dans quel
extrême péril était son ami. Dès le Époint du

jour il alla, sous prétexte de se vouloir exercer,
au lieu ou David l’attendait, tira trois flèches,

et renvoya son page sans lui commander de
les ramasser, afin de pouvoir entretenir David
seul à seul. David se jeta à ses pieds et lui
dit qu’il lui était redevable de la vie. Jona-
thas le releva et lebaisa. Ils demeurèrent en-
suite long-temps embrassés en déplorant leur
malheur dans cette séparation, qui leur serait
Plus insupportable que la mort, et ne pou.
nient se quitter : mais enfin il le fallut, quor-
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que avec une étrange peine , et ce ne fut pas
sans renouveler encore avec serment les pro-
testations de leur inviolable amitié. h l

David, pour éviter la persécution de Saül,
s’en alla trouver a Nob le grand sacrificateur
Abimélech’, qui s’étonnant de le voir seul lui

en demanda la cause. Il lui répondit qu’il allait

exécuter un ordre du roi pour lequel iln’avait
besoin de personne; qu’il avait commandé a
ses gens de le venir trouver au lieu qu’il leur
avait dit, et qu’il le priait de lui donner ce
dont il avait besoin pour ce petit voyage , et
quelques armes. Abimélech satisfit au reste;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-mente

avait consacrèeàDieu. Il la lui offrit, David la
reçut, et un nommé Doeg, Syrien de nation,
qui avait le soin des mules de .Saiil, se trouva
présent par hasard. David alla de la a Geth ,
qui était une ville des Philistins ou le roi Acbis
tenait sa cour.ll y fut reconnu, eten dit aussi-
tôt a ce prince que cet Hébreu nommé David

qui avait tué tant de Philistins était dans la
ville. David en eut avis, et se voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter
ils’avisadefeindred’etreinsensé, ety réussit si

bien qu’Achis se mit en colère contre ses gens
de lui avoir amené un fou , et leur commanda
de le chasser.

David, après s’etre échappé de la sorte, s’en-

alla dans la tribu de Juda , ou il se cacha dans
une caverne proche de la ville d’Odolan , et en
donna avis à ses frères a. Ilsjvinrent le trouver
avec tous leurs proches, et plusieurs autrœ
se joignirent aussi à lui, soità cause du man;
vais état de leurs affaires, ou par la crainte
qu’ils avaient de Saül.’Leur nombre s’étant

accru jusqu’à quatre cents , David alors ne
craignit plus rien. Il alla trouver le roi des
Moabites, et le pria d’agréer que lui et ceux
qui l’acompagnaient demeurassent dans son
pays jusqu’à ce que sa mauvaise fortune fut
passée. Ce prince le lui accorda, et le traita
fort bien avec toute sa troupe durant tout le
temps qu’il séjourna dans son état. Il n’en

sorfit:q.ue par l’ordredu prophète Samuel , qui

I son, si.
’ flânât
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lui manda de quitter le désert pour retourner
dans sa tribu , et alors il s’arrêta en la ville de

Sarim. Saül en ayant en avis, et qu’il avait
avec lui un assez grand nombre de gensarmés,
en fut troublé, parce qu’il savait que savaleur

et sa. conduite le rendaient capable de tout
entreprendre. Dans cette peine il assembla
dans le palais de la ville royale de Gaba, qui est
assis sur une colline nommée Aron , tous ses
amis, tous les chefs de son armée, et toute
sa tribu, ou accompagné de ses gardes et des
officiers de sa maison il leur parla de dessus
son trône en cette sorte : « Ne pouvant croire
a; que vous ayez oublié les bienfaits dont je
n vous ai enrichis, et les honneurs oùje vous
a ai élevés, je voudrai sbien savoir si vous espé-

» rez en recevoir de plus grands de David;
a car je n’ignore pas quelle est l’affection que

» vous lui portez tous, et que mon propre fils
» vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui

» se sont unis sans mon consentement par une
n très-étroite alliance; qu’ils l’ont même con-

» firmée par serment, et que Jonathas assiste
» David contre moi de tout son pouvoir. Vous
a n’en étés point toutefois touchés, mais vous

n attendez en grand repos quel ensera l’événe-

» ment. » Aprèsce discours du roi chacun de-

meurant dans le silence, Doeg le rompit en
disant: « J’ai vu, sire, David venir trouver a
n Noble grand sacrificateur Abimélech ,
» lui prédit ce qui devait lui arriver , lui donna
» l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

» avait besoin pour continuer son voyage. »
Saül manda aussitôt Abimélech et tous ses
proches et lui dit. a Quel sujet avez-vous
» donc de vous plaindre de moi pour avoir si
n bien reçu David, quoiqu’il soit mon ennemi,

n et qu’il conspire contre mon service; pour
a) lui avoir donné des armes , et pour lui avoir
n même prédit ce qui lui devait arriver? Pou-
» vez-vous ignorer qu’il n’est en fuite qu’à

» cause de la haine qu’il me porte et a la mai-
» son royale? » Abimélech ne désavoua pas

avoir rendu a Dieu l’assistance dont on
l’accusait. Mais pour faire voir que ce n’avait
pas tant été en sa considération qu’en celle du

roi, il répondit: « Je l’ai reçu, sire, non pas
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a comme votre ennemi, mais comme-votre
» fidèle serviteur , comme l’un des princi-
» paux officiers de votre armée, et comme
» ayant l’honneur d’être votre gendre. Car
» pouvais-je m’imaginer qu’un homme qui 4

» vous est redevable de tant de faveurs put
» être votre ennemi, et ne fût pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant
» a ce qu’il m’a consulté touchant la volontéde

n Dieu et ce que je lui airépondu, j’en ai tou-
r jours usé de la même sorte. Et pour ce que
» je lui ai donné afin de continuer son voyage
» surce qu’il me dit que votre majesté l’en-

» voyait pour une affaire très-importante,
n j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
» votre majesté. Ainsi , quelque mauvais
» dessein qu’elle puisse croire qu’ait David,

» elle ne doit pas se persuader que j’ai voulu
» le favoriser à son préjudice. n Saül, dans la

croyance que ccn’était que la crainte qui faisait

parler Ahimèlech de la sorte, n’ajouta point
foi à ses justifications. Il commanda à ses
gardes de le tuer avec tous ses proches, et
sur ce qu’ils s’excusèrent de commettre ce

sacrilège, parce que la loi de Dieu ne leur
permettait pas de lui rendre une telle obéis-
sapce, il en donna la charge à ce misérable
Doeg ,qui, avec des scélérats semblablesà lui ,

massacra Abimélech et tous ceux dese parenté,

dont le nombre se trouva de trois cent quatre-
vingt-cinq. L’horrible fureur de Saül ne fut
pas encore satisfaite. Il envoya ces impies à
Nob, qui était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des autres ministres dela loi de Dieu,
ou ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les enfans , mi-

rent le feu dans la ville, et Abiatbar, un des
fils d’Abimélech , futle seul qui échappa de cette

cruelle et terrible boucherie, qui accomth ce
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Éli , que sa postérité serait détruite à cause de

ses deux fils. Cette action si détestablede Saül,
qui par la plus horrible de toutes les impiétés
ne craignit point de répandre le sang de toute
la race sacerdotale, sans pardonner ni aux
vieillardsni aux enfans, etde réduire en cen-
dra une ville que Dieului-méme avait choisie
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pour être la demeure de ses sacrificateurs et
de ses prophètes, fit connaître jusqu’où peut

aller la corruption de l’esprit des hommes.
Tandis que la médiocrité de leur condition les

empêche de pouvoir faire le mal auquel leur
inclination les porte, ils paraissent doux et
modérés, témoignent de l’amour pour la jus-

tice, Avoir même de la piété, être persua-
dés que Dieu qui est présent partout remarque

toutes nos actions et pénètre toutes nos pen-
sées; mais lorsqu’ils sont élevés en autorité et

en puissance ils font voir qu’ils n’avaient pas

dans le cœur ces sentimens ; et semblables à
ces acteurs qui, après avoirchangè d’habit, re-

viennent sur le théâtre jouer un autre per-
sonnage, ils paraissent dans leur naturel, de-
viennent audacieux et insolens, et méprisent
Dieu et les hommes. Ainsi, bien que la gran-
deur de leur fortune , qui expose jusqu’aux
moindres de leurs actions a la vue de tout le
monde, dût les faire agir d’une manière irré-
préhensible, néanmoins, comme s’ils croyaient

que Dieu eut les yeux fermés, ou qu’il les
appréhendât, ils veulentqu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur haine et leur imprudence leur ins-
pirent, sans semettreen peine dece qui en peut
arriver. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services perde grands honneurs, ils
ne se contentent pas d’en priver sur de faux
rapports et des calomnies ceux qui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent même

la vie, et font ainsi, non pas un légitime
usage de leur pouvoir en punissant des coupa-
bles , mais des actions d’injustice et de cruauté

en opprimant des innocens , qui leur étant
inférieurs ne peuvent se garantir de leurs vio-
lences. Saül, comme nous venons de le voir, en
est un merveilleux exemple; car peut-ily avoir
rien de plus’étrange qu’ayant, en suite du gou-

vernementllaristocratique et de celui des Juges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait fait tuer, sur un simple soupçon
qu’il eut d’Abimèlech, plus de trois cents sa-

crificateurs ou prophètes, brûlerLleur ville, et
les ensevelir sous ses ruines; en sorte qu’il ne
tint pas à lui que ne restant plus aucun minis-
tre des volontés de Dieu , son temple ne fut
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entièrement abandonné; et qu’ainsi sa fureur
l’ait porté non seulement jusqu’à exterminer

ces personnes établies pour lui rendre le culte
suprême qui lui est de, maisà détruire jusque
dans ses fondemens le lieu qu’il leur avait
donné pour leur demeure.

Abiathar, échappé seul de cet horrible œr-
nage, s’en alla trouver David, et lui rapporta
de quelle sorte la chose s’était passée. Iln’en

fut point surpris parce que ce Doeg s’étant
trouvé présent lorsqu’il avait parlé a Altimè-

loch, il avait bien jugé qu’il ne perdrait pas
cette occasion de calomnierce souverain sacri-
ficateur; mais il fut très-sensiblement touché
d’y avoir donné sujet, et pria Abiathar de. de-

meurer auprès de lui, puisqu’il ne pouvait
être ailleurs en plus grande sûreté.

Ilapprit en même temps que les Philistins
étaient entrés dans le territoire de Céila et y
faisaient un grand dégat’. Il résolut de les at-

taquer, mais il consulta auparavant Samuel
pour savoir si Dieu l’aurait agréable , et le
prophète l’assura que Dieu lui donnerait la
victoire. Il les chargea aussitôt, et en tua
plusieurs, fit un riche butin, et entra dans
Céila pour donncrfcscorte aux habitans
qu’à ce qu’ils eussent amené tous leurs grains

dans leur ville. Comme une grande action ne
saurait être cachée, le bruit de celle-ci se
répandit incontinent de tous côtés et alla jus-
qu’au roi Saül. Il eut grande joie d’apprendre
que David s’était enfermé dans une place, s’i-

maginant que c’était une marque que Dieu
le voulait livrer entre ses mains. Il commanda
des gens de guerre pour aller l’assièger, avec
ordre de ne point lever le siège que l’on n’eut

emporté la ville , et pris et tué David. Mais
Dieu révéla a David qu’il était perdu s’il ne

se retirait promptement, parce que les habi-
tans de Céila le remettraient entre les mains
du roi pour faire la paix. Ainsi il s’en alla
avec ses quatre cents hommes dans le désert
sur unecolline nommée Hachila, et Saül man-
qua son entreprise. David passa de ce désert
dans le îterritoire de Ziph, en un lieu nommé
Cen. Jonathas alla l’y trouver pour l’embras-
ser et l’entretenir. Il I’exhorta a bien espè-

l Reines.
1
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rer pour l’avenir nonobstant ses malheurs
préscns, et l’assnra qu’il régnerait sur tout

le peuple , et lui dit qu’il ne devait pas s’éton-

ner que pour parvenir àcecomble d’honneur

il lui fallut souffrir de grands travaux. Ils
i renouvelèrent ensuite avec serment les pro-

testations de leur amitié, en prirent Dieu à
témhin , firent des imprécations contre celui
quiy manquerait, et Jonathas s’en retourna
après avoir donné a David cette consolation
dans ses malheurs. Les habitans de Ziph,
pour s’acquérir du mérite auprès de Saül , ne

manquèrent pas de lui donner avis que David
était proche de leur ville, et l’assurérent qu’ils

feraient tout ce qu’ils pourraient pour le
mettre entre ses mains; à quoi il serait aisé de
réussir s’il envoyait saisir quelques passages
par où il pourrait s’échapper, et s’avançait

lui-mémé avec des troupes. Saül loua leur
fidélité, témoigna leur savoir beaucoup de
gré de ce service, et leur promit de le recon-
naitre. Il leur envoya ensuite des gens de
guerre pour chercher David dans les lieux du
désert les plus cachés, et les assura que lui-
méme les suivrait bientôt en personne. Les
Zéphèniens servirent de guide a ses troupes,
et n’oubliérent rien de cequi dépendait d’eux

pour plaireà Saül. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’à demeurer dans le silence pour

sauver un homme non seulement trèseinnocent
mais trescvertueux firent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer à
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne
permit pas que le succès répondit a leur mau-
vaise volonté. Car David en ayant été averti
et que le roi s’approchait, abandonna ces dé-
troits ou il s’était retiré, et s’en alla àla grande

roche qui est dans le désert de Simon. Sanl le
poursuivit, arriva a l’autre côté de la roche,

le fit environner de toutes parts, et l’aurait
Pris, sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

étaient entrés dans son pays. Mais il jugea
plusà propos de repousser ces ennemis pu-
blics et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie, en s’opiniàtrant à pour-
suivre un ennemi particulier et qu’il n’avait

pas tant sujet de craindre. David sortit par
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ce moyen d’un péril qui paraissait inévitable,

et se retira dans le détroit d’Engaddi.
Saïd en eut avis, et n’eut pas plus tôt repous-

sé les Philistins qu’il prit trois mille hommes

choisis sur toutes ses troupes, et marcha vers
ce lieu-lat. Comme il y arrivait, quelque né-
cessité dont il se trouva pressé le fit entrer
seul dans une cavcme spacieuse et très-
profonde où David s’était caché avec tous ses

gens. L’un d’entre eux reconnut le roi, et alla

promptement direà David que Dieu lui of-
frait l’occasion du monde la plus favorable
pour se venger de son ennemi, et se garantir
pour jamais de’son injuste persécution en lui

faisant perdre la vie. David, au lieu de suivre
ce conseil, crut, par un sentiment plein de
piété, qu’il ne pouvait sans offenser Dieu don-

ner la mort à celui qu’il avait établi roi, et
qui en cette qualité était son seigneur et son
maltre, puisque quelque méchans que soient
nos ennemis, et quoi qu’ils fassent pour nous
perdre, on ne doit jamais rendre le mal pour
le mal. Ainsi il se contenta de couper un mor-
ceau du manteau de Saül, et lorsqu’il sortit
de la caverne il le suivit, et éleva la voix.
Saül la reconnut, et se tourna. Alors David
se prosterna devant lui selon la coutume, et
lui dit: « est-il juste, sire, que vous ajoutiez
» foi à des calomniateurs qui vous trompent,
a que vous entriez en défiance de ceux qui
a vous sont affectionnéset les plus fidèles, et
» ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
» des autres par leurs actions? Les paroles
» peuvent tromper, mais les actions fontvoir
» ce que l’on a au fond de l’âme. votre ma-
» jesté vient de connaître par des effets la ma-

» lice;de ceux qui m’accusentsans cesseauprés
» d’elle d’avoir tant de mauvais desseins aux-

» quels je n’ai pas seulement pensé et que je

n ne pourrais exécuter quand même je les au-
» rais. Cependantilsontporté votre majesté a

» employer toutes sortes de moyens pour me
n perdre. Mais puisque vous voyez, sire’,
» combien la créance que j’eusse entrepris

n contre votre personne est mal fondée, je
n vous supplie de considérer si vous pourriez

"teints.
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n riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
u continuer à vouloir procurer lai mort
a d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous

n ôter la vie n’aurait pas perdu cette occasion
» de se venger et de procurer sa sûreté , s’il
n avait été votre ennemi. Cari! m’eût été aussi

» facile de vous tuer que de couper ce mor-
» ceau de votre manteau que vous voyez entre
» mes mains. Mais quelque juste que soit mon
a ressentiment jel’ai retenu, aulieu que vous
» vous laissez emporter à votre haine quel-
» que injuste qu’elle soit. Dieu nous jugera,
» sire , l’un et l’autre et condamnera celui de

a nous deux qui se trouvera coupable. n
Saül étonné du péril qu’il avait couru, et

ne pouvant assez admirer la vertu et la géné-
rosité de David , jeta un profond soupir, et ce
soupir tira des larmes des yeux de David.
Saül touché d’une si extrême honte, u C’est a

n moi à pleurer et non pas à vous, leur dit-
» il, puisque aprèsfavoir reçu de vous tant de
» services, je vous ai si cruellement persécu-
» té. Vous avez fait voir aujourd’hui que vous

n êtes un digne successeur des plus vertueux
a) de nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie à

» leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaient à leur

» avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
» Ainsi je ne doute plus que Dieu ne veuille
n vous mettre la couronne sur la tête pour
a vous faire régner sur tout son peuple, et je
n vous demande de me promettre avec ser-
); ment qu’au lieu de détruire alors ma fa-
» mille vous [prendrez soin de la conserver
n sans vous souvenir des maux’fque je vous ai

- » faits. David le lui promit, le lui jura; et
n après ils se séparèrent. Saül s’en retourna

» en son royaume, et David, s’en alla au dé-

» troit des Masticiens. n

La mort du prophète Samuel arriva en ce
même tempsl . Et comme tout le peuple l’avait

extrêmement honoré à cause de son éminente

vertu, il ne se peut rien ajouter aux témoi-
gnages d’affection qu’il rendit à sa mémoire.

Car après l’avoir enterré avec grande magni-

ficence à Ramath , qui était le lieu ou il
était né, ils le pleurèrent fort long-temps,

I lÇRois, 25.
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et ce n’était pas seulement un deuil public;
mais chacun le regrettaiten particulier comme
s’il lui eut été proche, parce qu’outre son
amour pourla’ justice, sa bonté étaitsi extraor-

dinaire qu’elle l’avait rendu très-chéri de
Dieu. Il avait depuis la mort d’Èli, grand sacri-

ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, et en avait vécu dix-huit depuis le
règne de Saül.

Unihomme du pays des Zéphéniens, nommé

Nabal , demeurait en ce même temps dans la
villa de Maon , et était si riche, et particuliè-
rement en troupeaux, qu’il avait trois mille
moutons, et mille chèvres. David défendit
absolument a ses gens de toucher à rien de ce
qui lui appartenait, quelque besoin qu’ils en
eussent ou sous quelque autre prétexte que ce
fut , parce qu’il savait que l’on ne peut pren-

dre le bien d’autrui sans contrevenir aux com-
mandemens de Dieu ; et qu’il croyait qu’en

usant de la sorte il faisait plaisir a un homme
de bien qui méritait qu’on l’obligeàt. Mais

Nabal était un brutal, de mauvais naturel , et
fort malfaisant. Sa femme au contraire, nom-
mée Abigaïl , était fort civile, fort habile, fort

vertueuse , et de plus extrêmement belle.
Lorsque Nabal faisait tondre ses moutons,
David envoya dix de ses gens le saluer de sa
part, lui souhaiter toute sorte ’de prospéiités

durant plusieurs années, et le prier de vou-
loir assister pour quelque chose pour la sub-
sistance de sa troupe, puisqu’il pouvait ap-
prendre des conducteurs de ses troupeaux
que depuis long-temps qu’il était dans le dé-

sert non seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
pouvaient dire au contraire les avoir conser-
vés, et qu’en l’obligeant il obligerait un
homme fort reconnaissant. Cet extravagant,
au lieu de leur répondre, leur demanda qui
était David. Ils lui dirent que c’était l’un des

fils de Jesse. «Quoi, s’écria-t-il, un fugitif

n qui se cache de peur de tomber entre les.
» mains de son maître , fait l’audacieux et le
» brave! n Ces paroles si offensantes ayant été

rapportées à David , le mirenten telle colère,
qu’il jura qu’avant que la nuit fût passée il
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exterminerait Nabal avec toute sa famille,
ruinerait sa maison et dissiperait tout son
bien, puisque ne s’étant contenté de té-

moigner tant d’ingratitude de l’obligation
qu’il lui avait, il avait eu l’insolence de l’ou-

trager de la sorte. Il laissa pour la garde de
son bagage deux cents hommes des six cents

, qu’il avait alors, et partit avec le reste pour
exécuter sa résolution. Cependant un des ber-
gers de Nabal qui s’était trouvé présent au

discours que son maître avait tenu, en aver-
tit sa maîtresse, lui en représenta la consé-
quence, et lui témoigna que David ni les siens
n’avaient jamais fait le moindre tort à leurs
troupeaux. Aussitôt Abigaïl fit Charger quan-
tité de provisions sur des ânes, et sans rien
dire a son mari qui faisait grande chére avec
des personnes de son humeur, alla au devant
deDavid. Elle lereneontra dans unevallée, mit
pied a terre aussitôtqu’elle l’aperçut, ;sc pro-
sterna devant lui, et lorsqu’elle en fut proche

le supplia de ne point prendre garde a ce que
son mari avait dit, puisque le nom de Nabal ,
qui signifie en hébreu un insensé , ne lui con-
venait que trop. Elle lui dit ensuite «qu’elle
a n’était pas présente lorsque ses gens étaient

» venus le trouver, et continua de lui par-
» ler en ees termes : Je vous conjure de
a nous pardonner a tous deux, et de considé-
» rer le sujet que vous aurez deÎrendre grâces
»’ à Dieu de celle qu’il vous fera de n’avoir

» point trempé vos mains dans le sang, puis-
» qu’en les conservant pures vous l’engagerez

»a vous venger de vos ennemis, et a faire
n tomber sur leur tète le malheur .qui était
si prés de tomber sur celle de Nabal. J’avoue

» que votre colère contre lui est juste; mais
p modérez-la, s’il vous plait, pour l’amour de

» moi qui n’ai point pris part à sa faute, puis-
» que la bonté et la clémence sont des vertus
» dignes d’un homme que Dieu destine a ré-
» gner un jour , et ayez la benté d’agréer ces

a) petits présens que je vous offre.» David
reçut sesprésens etlui répondit : « C’est Dieu

» vous a amenée ici, et vous n’auriez pas
u autrement vu la journée de demain , car j’a-
» vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et
n toute sa famille , pour le punir de son ingra-

une flu-CIÏÀMTRE tss
» titude et de l’outrage qu’il m’a fait. Il faut

» néanmoins que je lui pardonne en votre
n considération, puisque Dieu vous a inspi-
nrée de vous opposer a ma colérepar vos
» prières; mais il n’évitera pas le châtiment

» qu’il a mérité, et périra par quelque autre

» voie. » Abigaïl s’en retourna très-consolée

d’une réponse si favorable , et trouva son mari

si ivre qu’elle ne put alors lui rien dire. Mais
le lendemain elle lui raconta ce qui s’était
passé. La grandeur du péril qu’il avait couru
I’effraya et le troubla de telle sorte qu’il de-

vint perclus de tout son corps , et mourut dix
jours après. David dit quand il le sut qu’il
avait reçu la récompense qu’il méritait, loua

Dieu de n’avoir pas permis qu’il eût souillé

ses mains de son sang , et apprit par cet exem-
ple qu’ayant les yeux ouverts sur toutes les
actions des hommes, il châtie les méchans,
et récompense les gens de bien. La vertu et
la sagesse d’Abigaîl jOintes à sa grande beau-

té avaient donné a David tant d’estime et

d’inclination pour elle, que la voyant veuve
il lui manda qu’il la voulait épouser. Elle ré-
pondit qu’elle n’était pas digne de baiser ses

pieds, vint le trouver en bon équipage , et il
l’épousa. Il avait déjà une femme nommée

Achinoan ,qui était de laville d’Abizar.thuant
à Michol, Saûl l’avait dénuée en mariage à

Phaltiel, fils de Laits, qui était de la ville de

Jefraël. u ,Peu de temps après , quelques Ziphèniens
donnèrent avis à Saül que David était revenu

en leur pays’, et que s’il voulait les assister
ils le pourraient prendre. Il se mit aussitôt
en Campagne avec rois mille hommes de guer-
re, et campa ce même jour à Sicelle. David
averti de sa marche , envoya des espions pour
le reconnaitre, et ils lui firent ce rapport: Il
partit la nuit accompagné seulement d’Abisaï

et d’Achimélech, Chéléen , et entra dans le

camp de Saül 5 il y trouva tous les soldats en-
dormis, et Abner môme leur général. Il passa

jusque dans la tente du roi qui dormait aussi,
et prit au chevet de son lit son javelot. Abisaï
voulait le tuer ; mais il lui retint le bras etl’en
empêcha, disant que quelque méchant que

l. Rois, se.
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fût Saül, on ne pouvait sans crime entre-
prendre sur la vie d’un roi établi de Dieu,
et, que c’était a Dieu même de le punir lors-
qu’il connaîtrait qu’il en serait temps. Ainsi

il se contenta d’emporter sonjavelot et un vase
qui était auprès de lui, afin qu’il ne pût dou-
ter qu’il u’avait tenu qu’à lui qu’il ne l’eût

tué , et se confiant en l’obscurité de la nuit et

en son courage , il sortit du camp comme il y
était entré, sans que personne s’en aperçût.

Après avoir repassé le torrent, il monta sur
la montagne d’où tout le camp de Sait] le
pouvait entendre, et cria si haut en appelant
Abner , que ce bruit t’éveilla et tous les sol-
dats. Abner demanda qui était celui qui l’ap-
pelait. «C’est, répondit David, le fils de J esse

» que vous avez chassé. Mais comment est-ce
» donc que vous qui ôtes si brave eten plus grand

» honneur que nul autre auprès du roi, avez
n si peu de soin de le garder , que vous dor-
» mcz au lieu de veiller à la conservation de
» sa personne ; et pouvez-vous désavouer être
» coupable d’un crime capital pour avoir
» été si négligent de ne vous être point aper-

» çu que quelques-uns des miens sont entrés

n dans votre camp, et jusque dans la propre
» tentes du roi? Voyez ce que son javelot et
» son vase sont devenus, et jugez par la si
n vous avez fait bonne garde. n Saül recon-
nut la voix de David, et voyant que par la
négligence des siens il aurait été facile de le
tuer, sans que l’on eût pu le trouver étrange
après lei; ° tqu’il lui en avait donné, il con-

fessa Iuî tre redevable de la vie, et lui dit
a qu’iflui permettait de retourner chez lui en
»dtué assurance, puisqu’il ne pouvait plus
» douter de son affection et de sa fidélité après

a qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-

» qu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
a venger de ce qu’au lieu de reconnaitre tant
n de services qu’il lui avait rendus, il l’avait
» exilé, privé de la consolation d’être avec ses

» proches, et persécuté jusqu’à le réduire aux

» dernières extrémités. n David manda en-
suite qu’on vînt reprendre le javelot et le vase

du roi, et protesta que Dieu, qui savait qu’il
aurait pu le tuer s’il avait voulu , serait le juge
de leurs actions.
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Voilà de quelle sorte David sauva une se-
conde fois la vie de Saül , et ne voulant pas
demeurer pluslong-temps en cc pays de crainte
de tomber enfin entre ses mains, ilrésolut, du
consentement de tous ceux qui étaient avec
lui, de passer dans les terres des Philistin.
Ahis, roi de Geth , qui était l’une des cinq
villes de cette nation , le reçut favorablement,
et Saül ne pensa plus a rien entreprendre con-
tre lui voyant qu’il avait mal réussi , et qu’il

avait eourului-méme une très»grande fortune.

David ne voulut point s’enfermer dans une
ville de peur d’être à charge aux habitans , et

pria le roi Achis de lui donner quelque lieu à
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-
mée Ziceleg, qu’il prit en telle affection qu’a-

près étrc parvenu à la couronne il l’acheta

pour l’avoir en propre. Il y demeura alors
pendant quatre mois vingt jours, et pendant
ce temps il faisait secrètement de continuelles
courses sur les terres des Gérusiens, des Ger-
siens et des Amalécites , qui étaient des peu-
plesvoisinsdcs Philistins, et en amenait qual-
tité de chevaux, de chameaux et de bétail;
mais il ne faisait point de prisonniers de peur
que le roi ne découvrit sur qui il faisait ces
prises dont il lui envoyait une partie , et lors-
qu’il demandait d’où elles procédaient, il ré-

pondait que c’était des plaines de la Judée du

côté du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus facilement qu’il désirait que ce fut

véritable, parce que David, en traitant comme
ennemis ceux de son propre pays, se mettait
hors d’état d’oser y retourner , et
qu’ainsi il espérait pouvoir toujours le
retenir auprès de lui, et s’en. servir utile-

ment. IEn ce même temps les Philistins résolurent

de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Achis donna rendez-vous à toutes ses troupes
dans ile ville de Rengam, ou il manda à Da-
vid de se trouver avec les six cents hommes
qu’il avait. Il répondit qu’il lui obéirait avec

joie pour lui témoigner sa reconnaissance des
obligations dont il lui était redevable, et le roi
lui promit que s’il demeurait victorieux il ré-

l l. Rois. 37. II l. Bols. :8.
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compenserait ses services par de grands hon-
neurs, et le ferait capitaine de ses gardes.

CHAPITRE XV.

En! se voyant abandonné de Dieu dans la guerre contre les
Philistins , consulta par une magicienne l’ombre de Samuel ,
qui lui prédit qu’il perdrait la bataille et qu’il y serait tué avec
ses Illa. - Achis, l’un des rots des Philhttus,méne David avec
lui pour se trouver au combat; mais les autresprinces l’obligent
a le renvoyer a Zleeleg.-- Il trouve que les Amalécitea la
vaient pillé et brûlé. -Illaa poursuit et. les taille en pièces.
- Sam perd la bataille. - Jonathas et deux autres de ses lits y
sont tués, et lut tort blessé.-- Il oblige un Amalécite a le
tuer. -Bello action de ceux de Jabés de Galaad pour ravoir
les corps de ces princes.

Saül ayant appris que les Philistins s’é-
taient avancés jusqu’à Sunam, marcha contre

eux avec son armée , et se campa vis à vis de
la leur auprès de la montagne de Gelboé; mais
lorsqu’il vit qu’ils étaient incomparablement

plus forts que lui, il sentit son cœur s’étonner,

et il pria les prophètes de consulter Dieu pour
savoir que] serait l’événement de cette guerre.

Dieu ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crut abandonné de lui 5
son courage s’abattit, et il résolut dans ce trou-

ble d’avoir recourait la magie; mais il avait
chassé de son royaume tous les devins, les
magiciens, les enchanteurs et autres sortes de
gens qui se mêlent de prédire l’avenir , et

ainsi ne sachant où en trouver, il com-
manda qu’on s’enquit s’il n’en était point

resté quelqu’un de ceux qui font revenir par
leurs charmes les âmes des morts pour les in-
terroger et apprendre d’elles les choses futu-
res. Un des siens lui dit qu’il y avait dans la
ville d’Eudor une femme qui pourrait satis-
faire à son désir. Aussitôt, sans en parler à
qui que ce fût, il s’en alla, travesti et accom-
pagné de deux personnes seulement, trouver
cette femme, la pria de lui prédire ce qui de-
vait lui arriver, et de faire revenir pour ce su-
jet l’ame d’un mort qu’il lui nommerait. Elle

lui répondit qu’elle ne le pouvait, parce que
le roi avait défendu absolument par un édit
de se servir de cesîwrtes de prédictions, et
qu’elle le priaitque, ne lui ayant jamais fait de

I mal , il ne lui tendit pas ce piège pour la faire
tomber dans une faute qui lui coûterait la vie.
Saül lui promit et lui jura que qui que ce fût

mura.
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ne le saurait, et qu’elle ne courait aucun dan-
ger : ce serment la rassura, et il lui dit de faire
revenir l’âme de Samuel. Comme elle ne sa-
vait qui était Samuel, elle obéit sans diffi-
cultés; mais lorsque son fantôme vint à pa-
raître, je ne sais quoi de divin qu’elle y re-
marqua la surprit et la troubla. Elle se tourna
vers Saül et lui dit : « N’étes-vous pas le roi

» Saül (car elle l’avait su de ce fantôme)?
» Il lui répondit qu’il l’était, et lui commanda

» de lui dire d’où procédait ce grand trouble
» ou il la voyait. C’est, lui répondit-elle, que

» je vois venir à moi un homme qui paraît
n tout divin. Quel age a-t-il , répondit Saül ,
» et comment est-il vêtu? il parait, répliqua-
» t-elle , un vieillard très-vénérable, et il est
n revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Saül ne

» douta point que ce ne fût Samuel, et il se
» prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om-

» bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée

n à revenir de l’autre monde. La nécessité
» m’y a contraint, lui répondit-il, parce qu’é-

» tant attaqué par une très-puissante armée,
» je me trouve abandonné du secours de Dieu,
» qui ne veut, ni par ses prophètes, ni par des
» songes, m’instruire de ce quilme doit arri-
» ver, et ainsi il ne me reste qu’à avoir re-
» cours à vous qui m’avez toujours témoigné

» tant d’affection. » Samuel qui savait que le
temps de la mort Ïlde Saül était venu, lui dit:

a Connaissant comme vous faites que Dieu
» vous a abandonné, c’est en vain que vous

» vous enquérez de lmoi de ce qui doit vous
» arriver 5 mais puisque vous le voulez savoir,
» sachez que David régnera, qu’il finira heu-

» reusement cette guerre, et que pour puni-
» tion de n’avoir pas exécuté les ordres que

» je vous avais donnésde la part de Dieu après
» avoir vaincu les Amalécitcs, votre armée
» sera demain défaite, et vous perdrez la cou-
» ronne, la vie et vos enfans dans cette ba-
» taille. » Ces paroles glacèrent le cœur de
Saül , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès

de sa douleur, ou parce qu’il y avait presque
deux jours qu’il n’avait mangé. Cette femme

le pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour recouvrer ses forces, et pouvoir retour-
ner a son armée. Il le refusa, et elle l’en pressa

1 l .
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encore , disant qu’elle ne lui demandait point
d’autre récompense d’avoir hasardé sa vie

pour faire ce qu’il désirait avant que de savoir

qu’elle ne courait point de jdanger, puisque
c’était le roi lui-même qui lui faisait ce com-
mandement. Enfin Saül ne pouvant résister à
ses instantes prières, lui dit qu’il mangerait
donc quelque chose. Aussitôt elle tua un veau
en quoi consistait tout son bien , l’appréta, le
lui servit et à ses gens, et Saül s’en retourna

cette même nuit a son armée. Je ne saurais a
ce propos assez admirer la bonté de cette
femme, qui n’ayant jamais auparavant vu le
roi , au lieu d’avoir du ressentiment de ce qu’il
l’avait réduite à une si grande pauvreté par la
défense d’exercer l’art qui lui donnait moyen

de gagner sa vie, eut tant de compassion de
son malheur, qu’elle ne se contenta pas de le
consoler, mais lui donna tout ce qu’elle avait,
sans en prétendre de récompense et sans pou-
voir rien espérer de lui, sachant qu’il mour-
rait le lendemain ; en quoi elle est d’autant
plus louable que les hommes ne sont naturel-
lement portés à faire du bien qu’a ceux dont

ils peuvent en recevoir; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt
ceux qui ont besoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable à Dieu que

rien ne peut davantage le porter à nous traiter
favorablement. J’estime devoir joindre une
autre réflexion à celle-ci, qui pourra être utile
à tout le monde, et particulièrement aux rois,
aux princes, aux grands, aux magistrats, aux
autres personnes constituées en dignité et à
tous ceux qui, dans quelque condition qu’ils
soient, ont l’âme grande et élevée, afin de les

enflammer de telle sorte de l’amour de la ver-
tu , qu’il n’y ait point de travaux qu’ils n’em-

brassent, ni de périls qu’ils ne méprisent, et
même la mort, pour acquérir une réputation
immortelle en donnant leur vie pour le scr-
vice de leur patrie. C’est ce que nous v0yons
que fit Saül; puisque encore que Samuel l’eût

averti qu’il serait tué avec ses fils dans la ba-

taille , il aima mieux perdre la vie que de
faire une ac tion indigne d’un roi, pour la con-
server en abandonnant son armée, ce qui aurait
été comme la livrer entre les mains de ses enne-
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mis.Ainsi ilne délibéra pas pour s’exposer lui

et ses enfansà une mort assurée; maisil estima
qu’ils seraient beaucoup plus heureux de finir

glorieusement leurs jours avec lui en com-
battant pour le salut de l’état, et de mériter

de vivre à jamais dans la mémoire de la pas:
térité , que de survivre à leur malheur, et ne

tenir plus aucun rang ni être en aucune con-
sidération dans le monde. Je ne saurais dope
considérer ce prince que comme ayant été en
cela fort juste, fort sage et très-généregxriçt

si quelques autres ont fait auparavant lui ou
font a l’avenir la même chose, il n’y a point
d’éloges dont ils ne soient dignes 5 car encore

que ceux qui fout la guerre dans l’espérance

d’en revenir victorieux méritent is-
toricns louent A leurs grandes
actions, il me semble que ceux-la sen sdoivent
passer pour être arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, à l’imitation de Saiil, préfé-

rent de telle sorte leur honneur à leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi1

tables. Bien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans ceux dontl’événement est douteux,

et dont,lsi on a la fortune favorable, on peut
remporter de grands avantages ; mais ne
pouvoir rien se promettre que de funeste, être
même assuré que l’on perdra la vie dans le
combat, et aller avec un courage intrépide
affronter la mort , c’est ce que l’on peut nom.
mer le comble de la générosité et de la vail-
lance. Or, c’est ce qu’a fait admirablement
Saül, c’est l’exemple qu’il adonné à tous ceux

qui désirent éterniser leur mémoire par la
gloire de leurs actions 5 mais principalement
aux rois, à qui l’éminence de leur condition
non seulement ne permet pas d’abandonner le
soin de leurs peuples, mais les rend dignes de
blâme s’ils n’ont pour eux qu’une affection

médiocre. Je pourrais dire beaucoup davan-
tage a la louange de Saül, mais our n’être

pas trop long, il me faut reprengrc la suite
de mon discours.

Les rois, et les princes des Philistins ayant,
comme nous l’avons vu, rassemblé toutes leurs

forces *, Achis roi deGetharriva le dernier avec
les siennes, accompagné de David et des six

I I. son, se. " ’
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cents hommes de sa nationQCes autres princes
demandèrent à Achis qui avait amené là ces
Israélites. Il leur répondit que c’était David,

qui pour éviter la colère de Saül était venu le

trouver, et qui pour lui témoigner sa recon-
naissance de l’avoir reçu dans son état, et se
venger en même temps de Saül, s’était offert

à le servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-

prouvérent point de se confier à un homme
dont la fidélité leur devait être suspecte, et
qui, pour se réconcilier avec Saül, pourrait
dans cette occasion tourner ses armes contre
eux, et leur faire beaucoup de mal comme il
leur en avait déjà fait, puisque c’était ce même

David que les filles des Hébreux publiaient
dans leurs chansons avoir tué un si grand
nombre de Philistins; et qu’ainsi ils lui con-
seillaient de le renvoyer. Achis se rendit à
leur sentiment, fit venir David, et lui dit :
a La connaissance que j’ai de votre valeur et
n de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

» employer dans cette guerre. Mais les autres
» princes et les chefs de l’armée ne l’approu-4

» vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
» me défie point de vous et que je vous con-
» serve toujours la même. affection, je désire

n que vous vous en retourniez au lieu que je
» vous ai ordonné, afin de vous opposer aux
» courses que les ennemis pourraient faire de
n ce côté-là : en quoi vous ne me rendrez pas
» un moindre service que si vous combattiez
a ici avec nous. n David obéit, et trouva à
son retour que les Amalécites, pour profiter
de l’occasion de l’éloignement du roi Achis

avec toutes ses forces, avaient pris Ziceleg,
l’avaient brûlé, et emmené toutes les femmes

et les enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait et dans le pays d’alentourl. Une si grande
affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchira ses habits, et s’abandonne

à la douleur. Ses soldats de leur cette furent
dans un tel désespoir d’avoir perdu toutes
choses avec leurs femmes et leurs enfans, que
rejetant sur lui la cause de leur malheur ils
furent près, de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu à lui il éleva son esprit à Dieu, et pria
Abiathar le grand sacrificateur dese revêtir de

l I. Rois, 30.
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l’éphod pour demander à Dieu, si en cas qu’il

’ poursuivît les Amalécites il les pourrait join-
dre, et s’il l’assisterait pour se venger d’eux

et recouvrer les femmes et les enfaus qu’ils
emmenaient. Abiathar ayant fait ce qu’il dè-
sirait lui commanda de’la part deDieu de les
poursuivre. Il ne perdit point de temps; et
quand il fut arrivé au torrent de Bazar il
trouva un Égyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, parce qu’il y avait trois jours
qu’il n’avait mangé. Il lui en fit donner; et

lorsqu’il eut repris des forces il lui demanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Ègyptien,

et que son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaient les Amalécites après avoir sacca-
gé et huilé Ziceleg. David prit cet homme
pour le guider, et joignit par ce moyen les
ennemis. Comme ils ne se défiaient de rien’et
qu’ils étaient dans la joie d’un si grand butin,

il les trouva au milieu du vin et de la bonne
chére. Les uns étaient ivres et couchés endor-

mis par terre 5 les autres avaient déjà tant bu
qu’ils étaient près de les suivre, et les agiras

avaient encore le verre à la main. n’ég-
tant pas en état de se défendre, et ceux qui

purent prendre les armes se trouvant aussitôt
accablés par les Israélites, il en fut tué un si,
grand nombre qu’à peine se sauva-t-il quatre

cents hommes; car la tuerie dura depuis le
dîner jusqu’au soir.

Lorsqu’en suite d’un, si heureux succès qui

fit recouvrer a David et aux siens non-seule-
ment leurs femmes et leurs enfans , mais tout
le butin que les Amalécites emmenaient, ils.
furent retournés au lieuloù ils avaient laissé
deux cents desleurs pour garder le bagage, les
quatre cents qui avaient laccompagné David
jusqu’à la fin de cette expédition refusèrent
de leur faire part du butin, et voulaient qu’ils

se contentassent de recouvrer leurs femmes et
leurs enfans, disant que c’était manque de
cœur qu’ils étaient demeurés derrière. David

condamna leur injustice, et déclara que Dieu;
leur ayant fait obtenir cet avantage, ceux qui
n’avaient pu se trouver au combat parce qu’ils

avaient eu ordre de demeurer pour la garde
du bagage, devaient partager également avec
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eux : et ce jugement si équitable a depuis pas-
sé parmi nous pour une loi qui a toujours été
observée. David, après son retour à Ziceleg,
envoya à ses proches et a ses amis dans la tri-
bu de Juda une partie des dépouilles des Ama-
limites.
l Cependant la bataille se donna entre les

Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part et d’autre. Mais enfin l’avantage
tourna du côté des Philistins ; et alors Sait] et
ses fils qui étaient les plus avant engagés dans
le combat, ne voyant plus d’espérance de rem-
porter la victoire, ne pensèrent qu’a mourir
glorieusement. Ils firent des actions de valeur
si extraordinaires qu’ils attirèrent sur eux
toutes les forces des ennemis ; et après en avoir
tué un grand nombre ils furent enfin accablés
par leur multitude. Jonathas, ’Aminadab et
Melchisa ses deux frères demeurèrent sur la
place, et leur mort fit entièrement perdre
cœur aux Israélites: ils prirent la fuite, et
les Philistins en tirent un grand carnage. Saül
se retira en bon ordre avec cekqu’il put ral-
lier. Les ennemis envoyèrent après eux grand
noinbre d’archers et d’arbalétriersqui les tué-

rent presque tous à coups de dards et de ilé-
clics ; et Saül lui-même, après avoir encore fait
tout ce que l’on peut s’imaginer de plus cou-
rageux, se trouva si percé de coups, que von-
lant mourir il ne lui resta pas assez de force
pour se tuer. Il commanda à son écuyer de lui
passer son épée à travers le corps pour l’em-

pécher de tomber vivant enlapuissance désen-
nemis : et voyant qu’il ne pouvaits’y résoudre il

mit la pointe de son épée contre son estomac,
et fit tout ce qu’il put pour la faire entrer ;
mais sa faiblesse était si grande que ses efforts
furent inutiles. Alers voyant un jeune homme
pres de lui il lui demanda qui il était: à quoi
ayant répondu qu’il était Amacélite, il le pria

«le le tuer, parce qu’il ne lui restait pas assez
de force pour se tuer lui-même, et qu’il ne
voulait pas tomber vivant entre les mains de
ses ennemis. Il lui obéit, lui ôta ensuite ses

l l. Rois, et.
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bracelets d’or et son diadème, et s’enfuit le
plus vite qu’il put. Lorsque l’écnyer de Seul

vit son maître mort il se tua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montagne de Gelboé. q

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est tin-delà du Jourdain ayant appris
la perte de la bataille et la mort de Satil et de
ses fils, se retirèrent dans les lieux forts, et
abandonnèrent les villes qu’ils habitaientdans
la plaine, dont les Philistins s’emparèrent.

Le lendemain de ce grand combat les vic-
torieux en dépouillant. les morts maintinrent
les corps de Saül et de ses fils, Ilsleur coupè-
rent la tété; et après avoir fait Voir leur
mort dans tout leur pays, et consacré leurs
armes dans le temple d’Astaroth "leur (aux
dieu, ils pendirent leurs corps éden gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme.
aujourd’hui Scytopolis. Ceux de Jahés de Ga-

laad témoignèrent en cette occasion la gran-
deur de leur courage ; car dans l’indignation
qu’ils conçurent de voir que non Seulement on

privait de si grands princes des honneurs de
la sépulture, mais qu’on les traitait avec lant
d’ignominie, les plus braves d’entre eux mar-

chèrent toutela nuit,allérentdétacher ces corps

à lalvue des ennemis, et les mportérent sans
qu’aucun eut la hardiesse de s’y opp0ser.
Tonte. la ville leur fit un enterrement fort ho-
norable ; tous y passèrent sept jours en pleurs
avec leurs femmes et leurs enfans dans un
deuil public et un jeûne si,l extrardinaire qu’ils

ne voulurent ni boire ni manger durant tout
ce temps, tant ils étaient outrés de douleur de
la perte de leur roi et de leurs princes.

Voila de quelle sorte, selon la prophétie de
Samuel, le roi Saül finit sa vie pour avoir
contrevenu au mandement de Dieu tou-
chant tes Amalécites, fait mourir le grand sa
crificateurAhimélcchavéc tout sa race sacerdo-
tde,et réduit en cendres la villedestinée de Dieu
pour leur séjour. Il régna dixvhuit ans durant
la vie de ce prophète, et vingt ans depuis sa

mort. *
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LIVRE SEPTIÈME.

CllAPlTRE PREMIER.

Extrême altliction qu’en! David de la mort de Sait] et de Jona-
thas. - David est reconnu roi par la tribu de luda.î- Aimer
fait reconnaitre rot par toutes les autres tribus lsboseth, [Ils
de Sait], et marche contre David-Jouir , général de l’armée
de David , le défait , et Aimer en (enfuyant tue Arabe] , frère
de Joab. - Abner, mécontenté par lsboselh. passe du côté de
David, y fait passer toutes les autres tribus , et lui renvoie sa
femme Michel. -Joab assassine Abner. -- Douleur qu’en eut
David. et honneurs qu’il rend à sa mémoire.

La bataille dont nous venons de parler se
donna dans le mémé temps que David avait
défait les Amalécitcsl : et deux jours après son

retour a Ziccleg un homme qui était échappé

du combat vint se jeter à ses pieds avec ses
habits déchirés et la tète couverte de cendre.
Il lui demanda d’où il venait; et il lui répon-
dit qu’il venait du camp; que la bataille s’était

donnée; quejles Israélites l’avaient perdue;
qu’il en avait été tué un très-grand nombre, et

que le roi Saül et ses fils étaient demeurés en-

tre les morts; qu’il avait non seulement vu
de ses propres yeux ce qu’il lui rapportait;
mais qu’ayant rencontré le roi si affaibli par
la quantité de ses blessures qu’il n’avait pu

se tuer quoiqu’il s’y fut efforce pour ne pas
tomber vivant en la puissance de ses ennemis ,
il lui avait commandé de l’achever , qu’il lui

avait obéi ; et que pour preuve de ce qu’il di-
sait il lui apportait ses bracelets d’or et son
diadémelqu’ii luiavait été après sa mort. Da-

vid ne pouvant, après de tellesmarques, douter
d’une si funestepnuvelle, déchirases habits,
fondit en pleurs,,g passa tontina reste du jour
avec ses plus familiers amincit plaintes et en
regrets. Mais entre tant de sujets d’affiiction,
sa plus sensible douleur était de se voir privé
par la mort de J onathas du plus cher ami qu’il

l l. Rois, r.

eût au monde, et à l’affection ct à la généro-

sité duquel il avait été plus d’une fois redeva-

ble de la vie. Sur quoi il fautavouer qu’on ne
saurait trop louer sa vertu a l’égard de Saül;
puisque encore qu’il n’y eût rien qui ce prince

n’eut tenté pour le faire mourir, non seule-
ment il fut très-vivement touché de sa mort,
mais il envoya au supplice ce malheureux qui
confessait la lui avoir donnée, et qui avait fait
connaître par ce parricide d’un roi qu’il étaitun

véritable Amalécitc.David composa ensuitea la
louange de Saül et de Jonathas des épitaphes
et des vers qui se voient encore aujourd’hui,
ct qui sont tout pleins de sentimens d’une très-

vive douleur.
Après s’être ainsi acquitté de tous les hon-

neurs qu’il put rendre à la mémoire de ces
princes, et que le temps du deuil fut passé, il
fit consulter Dieu par le. prophète pour savoir
en quelle ville de la tribu de Juda il aurait
agréable qu’il habitat l . Dieu répondit que c’é-

tait en Hébron , et il s’y en alla à l’heure même

avec ses deux femmes et ce qu’il avait de gens
de guerre. Dès que le bruit de son arrivée se
fut répandu, t0utela tribu s’y rendit, et le dé-

clara roi par un commun consentement. Il
apprit en ce lieu la généreuse action de ceux
de Jabès pour témoigner leur respect et leur
amour envers Saül et les princes ses enfans ;
il les en loua extrêmement , envoya les assurer
du gré qu’il leur en savait, et leur fit dire par
le même moyen que la tribu de Juda l’avait
reconnu pour roi.

Après la mort de Saiîl et de trois de ses fils
tués dans cette. grande bataille , Abner, fils de
Ner, qui commandait son armée, sauta Isbo-

l Il. Rois, l.
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seth qui restait seul des enfans males de Saül ,
lui fit passer le Jourdain, le fit reconnaitre
pour roi par toutes les antres tribus , et lui fit
choisir son séjour à Mahana’im , qui signifie
en hébreu les deux camps. Ce général qui était

un homme de très-grand cœur et capable
d’exécuter de très-hautes entreprises , ne put

souffrir que ceux de la tribu de Juda eussent
choisi David pour leur roi. Il marcha contre
eux avec ses meilleures troupes ; et Joab, fils
de Zur et de Sarvia, sœur de David, accompa-
gné d’Abisaï et d’Azahel, ses deux frères, vint

à sa rencontre avec toutes les forces de David.
Les deux camps étant en présence , Abner
proposa qu’avant de donner la bataille on
éprouvât la valeur de quelques-uns des deux
partis. Joab accepta ce défi, et on en choisit
doum de chaque côté. Ils se battirent entre les
deux camps , commencèrent par se lancer leurs
javelots , et puis en vinrent aux prises. Alors
chacun prit son ennemi par les cheveux, et
sanssequitterse donnèrent tant de coups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite: le combat fut grand , et l’ar-
mée de David demeura victorieuse. Abner fut
contraint de s’enfuir avec les fuyards ; et
iJoab et ses frères exhortèrent leurs soldats à
ne point cesser de les poursuivre. Azahel qui
devançait à la course non seulement les h’om-

mes mais les chevaux les plus vifs , entreprit
Abner. Ainsi, sanss’arreter à nul autre, il le sui-

Vait avec une ex trème chaleur. Abner se voyant
si pressé lui dit de cesser de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une paire d’armes complé-

les; mais lorsqu’il vit qu’Azahel i s’avançait

toujours, il le pria encore de ne pas le con-
traindre a le tuer, et à se rendre ainsi Joab,
son frère, un irréconciliable ennemi. Enfin ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il
lui lança son javelot, dont le coup fut si grand
qu’il le porta mort par terre. Ceux de son parti
qui venaient après lui s’arretèrent à considérer

son corps; mais Joab et Ahisa’i brûlant du
désir de venger; sa mort passèrent outre et
poursuivirent les ennemis avec encore plus
d’ardeur qu’auparavant jusqu’à ce que le

soleil fut couché, et jusqu’à un lieu nommé

Amen, c’est-à-dire aqueduc. Alors Abner cria
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à J oab que c’était trop pousser ceux qui étaient

d’un même sang, et les obliger ainsi à com-
battre de nouveau, en quoi il avait d’autant
plus de tort qu’Azahel, son frère , avait été la

seule cause de son malheur par son opiniâtreté

a le poursuivre, quelque prière (qu’il lui
eût faite de ne pas continuer , et l’avait
ainsi contraint de lui porter le coup dont il
était mort. Joab fitsonner la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Abner, sans s’arrêter,

marcha durant toute la nuit, passale Jourdain
et se rendit auprès du roi Isboseth. Le lende-
main Joab fit enterrer et compter les morts,
quise trouvèrent être au nombre de trois cent
soixante du côté d’Abner , et de vingt seule-
ment de son côté, y compris Azahel dont il fit

porter le corps à Bethléem , où il le fit
enterrer dans le sépulcre de ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David a Hébron.

Voilà quelle fut l’origine dela guerre civile

entre les Israélites; et elle dura assez long-
temps * . Mais le parti de David se fortifiait
toujours, et celui d’lsboseth s’affaiblissait.

David eut six fils de six femmes z savoir
d’Achinoam Amnon qui étaitl’aînéî; d’Abiga’il,

Daniel qui était le second ; de Maacha, tille de
Tolmar roi de Gessur, Absalon qui était le
troisième; d’Agith, Adonias qui était le qua-
trième; d’Abithal , Sphacia qui était le cin-
quième , et d’Ègla , Jéthraam qui était le

sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donnè-
rent , la principale force d’Isboseth consistait
en la valeur et enlaprudcnce d’Abner, général

de son armée, qui par sasage conduite maintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contre lui sur ce qu’on lui avait rapporté qu’il

entretenait Baspba,’.lillc de Sibat, qui avait
aimée par le roi Saül, son père, il en fut SI
sensiblement piqué, disant que c’était mal ré-

compenser ses services, qu’il menaça de passer
du côté de David , et de faire connaître à tout
le monde. qu’lsboseth devait sa couronne à
son affection , à son expérience dans la guerre,
et à sa fidélité. Ces menaces furent suivies-des

I u. Rois, a. i
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effets. Il envoya proposer a David qu’il per-
suaderai-t à tout le peuple (l’abandonner lsbo-
scth, et dele choisir potlr roi, pourvu qu’il lui
premît avec serment de le recevoir au nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorer
de sa principale confiance. David accepta ses
offres avec joie, et, pour affermir encore
davantage ce traité, lui témoigna désirer qu’il

lui renvoyât Michol, sa femme, qu’il avait ac-
quise au péril de sa vie , et en donnant a Saül
pour la’mériler les tètes de six cents Philistins.

Abner, pour satisfaire à son désir, ôta cette
princesse a Phaltiel a qui Sam , comme nous
l’avons vu, l’avait donnée en mariage, et la

lui renvoya du consentement d’Isboseth à qui
David en avait anssi écrit.

Abner assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple, et leur
représenta que loquu’ils mutaient quitter
Is oseth pour suivre David il les en avait em-
pêchés; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté , parce qu’il avait appris que Dieu
avait fait sacrer David, roi de tout son peuple,
par les mains de Samuel, et que ce prophète
avait prédit que c’était à lui seul que la gloire

de dompter les Philistins était réservée. Ce
discours d’Abner, qui témoignait assez que!
était son sentiment, fit une telle impression
sur leurs esprits, qu’ils se déclarèrent ouver- "

tement pour David. Mais il restait à gagner
la tribu de Benjamin dont toute la garde d’Is-
beseth était composée. Abner leur représenta

les mêmes raisons, et les persuada comme les
attitres. Après avoir ainsi satisfait a sa pro-
meSse, il alla accompagné de vingt personnes
trouver David pour lui rendre compte de ce
qu’il avait fait, et tirer la confirmation de la
parole qu’il lui avait donnée. David le reçut
avec tous les témoignages d’affection qu’il

pouvait souhaiter, et le traita splendidement
durant quelques jours, après lesquels Abner
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’Isboseth, etle faire

régner seul sur lent Israel.
Il était a peine sorti d’Hébron que Joab y

arriva , et apprit ée qui s’était passé. Le mérite

d’Ahner, qu’il savait être un grand capitaine ,

et un service aussi signalé que celui qu’il
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venait de rendre à David , lui firent craindre
qu’il ne tint le premier rang auprès de lui, et
n’obtint même a son préjudice le commande-

ment de son armée. Ainsi, pour en détourner
l’effet, il tâcha de persuader à David de ne
point ajouter foi aux promesses d’Abner ,
parce qu’il savait très-assurément qu’il ferait

tous ses efforts pour affermir la couronne sur
la tète d’Isboseth 3 que tout cedont il avait traité

avec lui n’était qu’un artifice pour le trom per,

et qu’il s’en était retourné avec grande joie
d’avoir réussi dans son dessein. Mais lorsqu’il

vit que ce discours ne touchait point l’esprit
de ce sage prince , il prit une résolution détes-
table , et pour l’exécuter il envoya en grande
diligence auprès d’Abner lui dire de la part de

David de revenir promptement, parce qu’il
avait oublié de lui parler d’une chose très-im-

pertante. On trouva Abner en un lieu nommé
BéSira, distant seulement d’Héhron de vingt

stades ; et comme il ne se défiait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’Abisaï,

son frère , alla au devant de lui avec de très-
grands témoignages ’d’amitié , ainsi qu’ont

coutume de faire ceux qui ont de mauvais
desseins , le tira à l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
dOnner le temps de mettre la main a l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. Il allégua
pour excuse d’une si lâche et si honteuse ac-
tion la mort d’Azahel, son frère, quoiqu’en

effet la seule crai de ’perdre sa charge et
de diminuer de eËédit auprès de David le
poussât à la commettre. On peut voir par cet
exemple qu’il n’y a rien a quoi l’intérêt ,

l’ambition, et la jalousie ne soient capables
de porter les hommes. Ils usentde toutes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs ; et loquu’ils y sont

parvenus ils ne font point de difficulté d’avoir
recours à des crimes pour s’y maintenir, parce

que considérant comme un moindre mal de
ne pouvoir acquérir ces avantages qui font
tout leur bonheur et toute leur félicité , que
de les perdre après les avoir acquis, ils veulent
à quelque prix que ce soit les conserver.

Il ne se peut rien ajouter à la douleur que
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David ressentit d’un si infâme assassinat : il
protesta hautement devant Dieu et en levant
les mains vers le ciel, qu’il ne l’avait ni su ni
commandé, et fit d’étranges imprécations con-

tre celui qui l’avait commis , contre ses com-
plices, et contre toute sa maison, parce qu’il
ne pouvait souffrir qu’on le soupçonnât d’un

crime aussi honteux que celui de manquer de
foi et de violer son serment. Il ordonna un
deuil publicpour Abner, et lui fit faire des
obsèques si solennelles , que les personnes de
la plus grande condition accompagnèrent le
corps ayant la tète couverte d’un sac et leurs
habits déchirés; et lui-même voulut assister à

cette triste cérémonie. Mais ses larmes et ses
soupirs firent encore mieux connaître quel
était son regret de cette mort, et combien il
était éloigné d’avoir pu consentir aune si noire

et si méchante action. Il lui fit élever dans
Hébron un magnifique tombeau, et graver des-
sus un épitaphe qu’il composa à sa louange :

il alla pleurer sur son tombeau , et chacun fit
la même chose a son exemple, sans qu’il fut
possible durant tout ce jour, quelques prières
qu’on lui en fit, de le porter avouloir manger
avant le coucher du soleil. Tant de témoigna-
ges de la justice et de la piété de David lui ga-
gnèrentl’affection de. tout le peuple , et princi-

palement de ceux qui en avaient le plus pour
Abner. Ils ne pouvaient se lasser de le louer
d’avoir conservé si religieusement après sa

lui avait donnée durant sa vie,
etqu’au lieu d’insulter à mémoire comme

ayant été son ennemi, il lut avait fait rendre
les mêmes honneurs que s’il eut toujours été

son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
tant s’en faut que cette rencontre diminuât rien
de la réputation de David, elle l’augmenta
encore davantage : il n’y eut personne à qui
l’admiration d’une si extrême bonté nefit espé-

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient; et il ne resta pas le moin-
dre soupçon qu’il ont eu quelque part à un si
odieux assassinat. Mais comme il ne voulait
rien omettre de tout ce qui pouvait faire con-
naître sa douleur de la mort d’Abner, ilajouta
à tant d’autres marques qu’il en avait déjà

données, de parler ainsi a cette grande multi-
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tude dépeuple qui était venuea ses funérailles:

a Toute notre nation a fait une très grande perte
» en perdant enla personne d’Abner un grand

» capitaine et un homme capable de la con-
» duite des affaires les plus importantes. Mais
» Dieu dontla providence gouverne le monde
» ne laissera pas sa mort impunie. Joab et
n Abisaï ressentiront les; effets de sa justice ,
» et je le prends à témoin que ce qui m’empé-

» che de les châtier comme ils le méritent, c’est

» qu’ils sont plus puissans que moi.

CHAPITRE Il.

Banaoth et Than assassinent le roi lsboseth. et apportent sa téta
à 9"": qui. au lieu de les récompenser; lestait mourir.-
Toutes les tribus le reconnaissent pour rot. - Il Immune:
garces-Prend Jérusalem. - Joab monte le panneauta

rêche. -Isboseth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abner, parce que outre qu’il était son parent

fort proche , il lui était redevable d’avoir suc-
cédé a la couronne du roi son père’. Mais il ne

lui survécut pas long-temps. Banaoth et Than
fils de Hiéremon, deux des principaux de la
tribu de Benjamin, l’assassinèrent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et
s’élèverait par ce moyenàunc grande fortune.

Ils prirent le tempszqu’il dormait sur le midi à
cause de la chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tète, et
marchèrent avec autant de hâte que si on les
eût poursuivis , pour la porter a David. Ilslui
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repré-
sentèrent l’importance du service qu’ils lui

avaient rendu, en ôtant du monde celui qui
luidisputait le royaume. Mais au lieu des ré-
compenses qu’ils attendaient ils reçurent cette
terrible réponse qu’il proféra avec colère:
a Scèlérats que vous étés , et qui serez bientôt

» punis selon la grandeur de votre crime,
n ignorez-vous donc de quelle sorte j’ai traité
» celui qui-après avoir tué Saül m’apporta son

» diadème, quoiqu’il ne se fut engagé à cette

» action que pour lui obéir et l’empêcher de

n tomber vivant en la puissance de ses enne-
» mis l oubien croyez-vous que j’ai tellement
» changé de naturel que j’aime maintenant les

y u. Rois, a.
u
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n méchans, et que je considère comme une
» grande obligation dont je vous sois redeva-
» ble le meurtre que vous avez fait de’votre
n maître? Laches et ingrats que vous étés ,
n n’avez-vous point d’horreur d’avoir tué dans

a sen lit un prince qui n’avait jamais fait de
n mal àpersonne , et qui avait fait tant debien?
a Mais je vous punirai comme le méritent votre
» perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de

» mécroire capable d’approuver et même de
» me réjouir d’une action si détestable. n David

après leur avoir ainsi parlé commanda qu’on
les fit mourir d’une’mort cruelle, fit faire des
funérailles magnifiques à lsboseth , et mettre sa
tète dans le sépulcre d’Abner.

Aussitôt après tous les chefs des Israéliteset
les officiers de l’armée vinrent trouver ce géné-

reux prince a Héhron pour lui promettre fidé-
lité eommea leur roi. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant
mémede Saül , le respect avec lequel ils lui
avaient obéi lorsqu’il commandait une partie
des troupes de ce prince; et ajoutèrent qu’ils
savaient qu’il y avait long-temps que Dieu lui
avait déclaré par le prophète Samuel que lui et

ses enfans après lui régneraient sur eux, et
qu’il dompterait les Philistins. David leur
témoigna beaucoup de * satisfaction de leur
bonne volonté, les exhorta a continuer , et
les assura qu’il ne leur donnerait jamais sujet
de s’en repentir. Il leur fit ensuite un grand
festin; et après leur avoir donné toutes les
marques d’affection qu’ils pouvaient désirer

les.envoya avec ordre de lui amener a Hébron
ceux de chaque tribu qui se trouveraient armés
et en état de servir.

Suivant ce commandement on vit arriver a
Hébron six mille huit cents hommes de la tribu
de Juda, armés delances et de boucliers, qui
avaient suivi le parti d’Isboseth , et n’étaient

point du nombre de ceuxde cette tribu qui
avaient choisi David pour roi. De la tribu de
Siméon sept mille cent hommes. De la tribu
de Lévi quatre millesept cents hommes con-
duits par Jodan , avec lesquels étaient Sadoc, le
grand sacrificateur et vingt-deux de ses parens.

’ Il. Rois, 5.
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De la tribu deB enjamin quatre mille hommes
seulement, parce qu’elle espérait toujours que
quelqu’undela race de Saül régnerait. De la
tribu d’Éphraîm jvingt-mille huit cents hom-

mes fort robustes et fort vaillans. De la moitié
de la tribu de Manassé dix-huit mille hommes.
De la tribu d’Issachar vingt-mille hommes,
et avec eux deux cents hommes quiprédisaient
les choses futures. De la tribu de Zabulon cin-
quante mille hommes tous gens d’élite: car
cette tribu fut la seule. qui passa toute entière
du côté de David , et ils étaient armés comme

ceux de la tribu de Gad. De la tribu de Neph-
talie mille hommes choisis tous armés de bou-
cliers et de javelots, et suivis d’une multitude
incroyable de soldats moins considérables. De
la tribu de Dan vingt-sept mille hommes tous
choisis. De la tribu d’Azer quarantemille hom-
mes. Et des tribus de Ruben et de Gad et de
l’autre moitié de celle de Manassé qui demeu-

raient au-ielà du Jourdain cent-vingt mille
hommes tous armés de javelots , de boucliers,
de casques, et d’épées.

Voilà quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David à Hébron, etils apportèrent avec

eux quantité de munitions de guerre et de
bouche. Tous ensemble d’un commun consen-
tement déclarèrent David roi. Et après avoir
passé trois jours en fêtes et en festins publics
il marcha avectoutes ses forces vers Jérusalem.
Les Jébucéens qui l’habitaient et qui étaient

descendus de la race des Chananéens le voyant
venir à eux fermèrent les portes , et pour
tém ’ ner le mépris qu’ils faisaient de lui

firexaraitre seulement sur leurs murailles
des aveugles , des boiteux , et d’autres person-
nes estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tant ils se confiaient en la force
de leur ville. David irrité de cette insolence
résolutde lesattaqucr avec uneextrème vigueur
afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. Il se rendit maître de la ville
basse: mais la grande difficulté était de pren-
dre la forteresse. Pour animer les siens a faire
des efforts extraordinaires il promit des récom-
penses etdes honneurs aux soldats quise signa-
leraient par leur courage, et la charge de gè-
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néral de son arméeà celui des chefs qui mon-
terait le premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’y eut

rien que chacun ne f ît à l’envi pourle mériter.

Mais Joab les prévint tous, et demanda alors
à haute voix que le roi s’acquittàt de sa pro-
messe.

CHAPITRE HI.
David établit son séjourà Jérusalem, et embellit extrémemenl

cette ville.- Le roide Tyr recherche son alllance.--Femmes
. et autans de David.

. Après que David ont ainsi pris de force Jé-

rusalem il en chassa tous les Johnséens, fit
réparer les brèches, donna son nom a cette
ville, et y établit son séjour doranttout le reste
de son règne. Ainsi il quitta Hébron ou il avait

passe les sept ans et demi durant lesquels il ne
règnaitencore que sur la tribu de Juda. De-
puis ce temps ses affaires prospéraient toujours
de plus en plus parl’assistancequ’ilrecevait de

Dieu, et il embellit de telle sorte Jérusalem
qu’il rendit cette ville très-célèbre.

l Hiram,roi de Tyr, lui envoya des ambassa-
deurs pour rechercher son alliance et sonami-
tié, et lui présenter de sa part quantité de bois

de cèdre , et des ouvriers habiles pour lui
bâtir un palais.David joignit la ville à la forte-
resse, donna charge à Joab de les enfermer
dans une même fortification, et fitchanger de
nom à cette ville. Car du temps d’Abraham, que

nous considérons comme l’auteur de notre
race , ou l’appelait Salem ou Solyme , et il y
en a qui assurent qu’Homère la nomme si,
car le mot de temple signifie en Hébreu sû-
reté ou forteresse : et il s’était passé cinq cent

quinze ans depuis que Josué fit le partage des
terres conquises sur les Chananéens jusqu’au
jour ou David prit Jérusalem, sans que jamais
les Israélites eussent pu en chasser les Jébu-
Séens.

Je ne dois pas oublier de dire que David sauva
la vie et le bien à l’un des plus riches habituas
deJérusalcm nommé Orphona, tant parce qu’il

avait témoigné beaucoup d’affection pour les
Israélites, qu’à cause qu’il lui avait fait plai-

sir à lui-même. -
David épousa encore d’autres femmes dont

HISTOIRE ANCIENNEtDES JUIFS.l [3933 de 130.]il eut neuf fils : savoir Amna,El, Saba, Na-
than, Salomon, Jébar, Éliel, Phalna, Eflna-
plien , et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalou , et il eut outre cela deux (ils,
nommes Jonas et Élipbas , qui n’étaientpas
légitimes".

CHAPITRE iv.

David remportai deux grandes victoires sur-les Philistins et leur!
allies. -- Pan porter dans Jérusalem avec grande pompe
l’arche du seigneur.--Ozi meurt tsur-le-ohalap pour av r’
ose y toucher. --Michel se moque de ce que David auneban-
té et dansé devant l’Arehe.-ll veut bâtir le terrifia-Mal:
Dieu lui commande.da réserver cette entreprise pour sur»
mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi rbi de tout Israël, ils

assemblèrent une grande armée et vinrent
se camper proche de Jérusalem dans une
vallée nomméela Valléedes 66ans. David qüi

n’entreprenait jamais rien sans consulter Dieu

pria le grand sacrificateur de semeur de
l’éphod pour savoir que! serait l’événement

de cette guerre ; etDieu rèponditque son peu-
ple serait victorieux. David marcha aussitôt
contre les ennemis, les surprit, en tua un
grand nombre et mit tout le reste en fuite.
On ne doit pas néanmoins S’imagiuer qu’a
cause qu’il remporta si facilement une si gratt-
de victoire, cette armée des Philistins fut faible
ou peu aguerrie, car ils avaient appelé a leur
sectmrs toute la Syrie et toute la Phénicie qui
sont des nations fort vaillantes, cemme elles
le firent bien’connaître , puisqu’au lieu de per-

dre courage ensuite d’un succès si désavan-

tageux, ils revinrent attaquer les israélites
avec trois puissantes armées et se campèrent
au même lieu où ils avaienteté défaits. David

pria le grand sacrificateur de consulter encore
Dieu , il le fit et lui ordonna ensuite de sa pari
de se tenir avec son armée dans la" foret noni-
mee Les Pleurs et de n’en sortir pour donner
la bataille que lorsqu’il verrait les branches
des arbres se mouvoir et s’agiter d’elles-me:

mes, quoique le temps fat si calme qu’il n’y
ont pas dans l’aide moindre vent qui pût cau-
ser cet effet. David obéit ponctuellement, et
quand Dieu fit connaître par ce miracle qn’ll
le favorisait par sa présence il marcha avec une
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entière certitude de remporter la victoire. Les
ennemis ne soutinrent pas seulement le pre-
mier choc, ils tournèrent aussitôt le des, et
les Israélitesles tuaient ainsi sans peine. Ils
les poursuivirent juSqu’à Géscr qui est sur la

frontière des deux royaumes et retournèrent
âpres piller leur camp, où ils trouvèrent de
grandes richesses, et les idoles de leurs dieux
qu’ils mirent en pièces.

En suite de deux combats si favorables,
David avec l’avis des anciens, des grands et
des chefs de son armée, manda toutes les
principales forces de la tribu de Juda pour
accompagner les sacrificateurs et les lévites
qui devaient aller quérir à Chariathiarim
l’Arche du Seigneur et la porter a:Jérusalem,.
car cette ville était destinée pour faire à l’ave-

nir tous les sacrifices que l’on offrirait à Dieu
pour lui rendre les honneurs qui lui sont agréa-
bles et s’acquitter généralement de tout ce qui

regarde son divin culte, dont si Saul eùtété un
religieux observateur il neserait pas tombé dans
les malheurs qui lui firent perdre la couronne
avec la jvie. âQuand toutes ces choses furent
préparées David voulut assister en personne à
cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent f’Arche dans la maison d’Aminadab,

et la mirent sur un chariot neuf tiré par des
bœufs, dont ou donna la conduite à ses frères
et à ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chaulant des psau-
mes, des hymnes et des cantiques au son des
trompettes , des cymbales etde plusieursinstru-
mens. Lorsqu’on fut arrivé à un lieu nommé
l’aire de Chidon , les bœufs s’écartérent un peu

et tirent ainsi pencher l’Archc. Oza y porta
le main pour la soutenir et tomba mort a
l’instant par un effet de la colère. de Dieu, par-
ce que n’étant pas sacrificateur il avait eu la
hardiesse d’y toucher, et ce lieu a toujours
porté depuis le nom de la punition d’Oza.
David épouvanté de ce miracle craignit que
la mémechose ne lui arrivâts’il menait l’Archc

dans la ville, puisqu’Oza avait été si sévère-

ment puni pour avoir seulementosé. y toucher;
il la lit mettre dans une. maison de campagne
d’un forthommc de bien nommé Obadani qui

l Il. Rois, 0.
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piétait de la race des lévites. Elle y demeura
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trois mois, et le bonheur qu’elle lui porta le
combla lui et sa famille de toutes sortesde biens.
David voyant que cet homme de pauvre qu’il
était auparavant était devenu si riche que
plusieurs lui portaient envie, n’appréhenda
plus qu’il lui arrivât aucun mal de faire con-
duire l’Archc à Jérusalem, et il l’exécuta en

cette manière. Les sacrificateurs accompagnés

de sept chœurs de musique la poilaient sur
leurs épaules, et lui-même marchant devant
elle dansait ctjouait de la harpe. Celte action
paruta Michol sa femme tellement au dessous
de sa qualité qu’elle s’en moqua, et lorsque

l’Arche fut arrivée dans la ville, elle fut mise

dans un tabernacle que David avait fait cons-
truire pour la recevoir. Ou lit tant de sacri-
fices dans cette cérémonie qu’une partie des

bêtes immolées suffit pour traiter le peuple,
et il n’y eut point d’homme, de femme et
d’enfant a quifon ne donnât une pièce de cette

chair avec un gâteau et un beignet. Quand ils
furent tous retournés en leurs maisons et
David dans son palais, Michel vint au devant
de lui, et après lui avoir souhaité toute sorte
de bonheur, lui témoigna trouver ’étrangc
qu’un si grand prince quelui eût fait une cho-
se aussi indécente que de danser devant tout
le monde, sans qu’il parût dans ses thabits
aucune marque de la majesté royale. Illui
répondit a qu’il ne s’en repentait point, par-

» ce qu’il savait que cette action était agréa-
» ble à Dieu, qui l’avait préféré au roi son

» père et à tous les autres de sa nation; et que
n rien ne l’empêcherait d’en user toujours de

» la même sorte. » Cette princesse n’eut point

d’enfans de lui, mais elle en eut cinq de Phal-
tiel comme nous le dirons en son lieu.

David voyant que toutes choses lui réussis-
saient à souhait par l’assistance qu’il recevait

de Dieu, crut ne pouvoir sans l’offenscr habi-
ter un magnifique palais toutconstruit de bois
de cèdre etcnrichide toutes sortes d’ornemens,
et souffrir en même temps que l’Arche de son
alliance fût seulement. dans un tabernacle.
Ainsi il résolut de bâtir à l’honneur de Dieu

un temple superbe suivant ce que Moïse avait

l Il. Rota, 1.
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parla au prophète Nathan, qui lui dit qu’il
croyait que Dieu l’aurait agréable et qu’il
l’assisterait dans cette entreprise , ce qui l’y
affermit encore davantage. Mais la nuit sui-
vante Dieu apparut en songe à Nathan et lui
commanda de dire a David « qu’encore qu’il
n louât son dessein il nevoulait pas qu’ill’exé-

» culât, parce que ses mains avaient si sou-
» vent été teintes du sang de ses ennemis; mais

n que lorsqu’il aurait fini sa vie dans une lieus
u reuse vieillesse, Salomon son fils et son
» successeur entreprendrait et achèverait ce
» saint ouvrage; qu’il ne prendrait pas moins
» soin de ce prince qu’un père en prend de
a son fils ; qu’il ferait après lui régner ses en-
» fans; et que s’il l’offensait, la peine dont il

a le châtierait ne s’élendrait pas plus avant
n que d’affilger son royaume par des maladies
» et par la famine. n David ayant ainsi appris
du prophète avec grande joie que le royaume
passerait a ses descendans , et que sa postérité

serait illustre, alla aussitôt se prosterner de-
vant l’Arche pour adorer Dieu et le remercier
de ce que ne se contentant pas de l’avoir élevé

de simple berger qu’il était à une si grande
puissance , il voulait encore la faire passer à
ses successeurs , et de ce que sa providence ne
se lassait point de veiller pourle salut de son
peuple, afin de le faire jouir de la liberté qu’il

lui avait acquise en le délivrant de servitude.

CHAPITRE V.

Grandes victoires remportées par David sur les Philistins , les
Machines et le rot des Sopnontens.

Quelque temps après, David qui ne voulait
pas passer sa vie dans l’oisiveté , mais agran-

dir son royaume par des guerres justes et
saintes, et le rendre si puissant que ses enfans
le pussent posséder en paix , ainsi que Dieu le
lui avait prédit, résolut d’attaquer les Philis-

tins. Ponr exécuter ce dessein , il donna ren-
dez-vous a toutes ses troupes auprès de J éru-
salem , marcha contre eux , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
leur Pays qu’il réunit ason royaume. Il fit

! Il. Rois a.
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aussi la guerre aux Moabites, dont il tua un
très-grand nombre: le reste se rendit a lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophonieus, défit dans une bataille auprès
de l’Euphrate Adrazar fils d’Arach leur roi, lui

tua deux mille hommes de pied, cinq mille de
cheval, et prit mille chariots , dont il n’en
garda que cent, et brûla le reste.

CHAPITRE VI.

David défait dans une grande bataille Adad . rot de Damas et de
Syrie. - Le roi des Amalhénlens rattache son alunes.-
David «samit les Iduméens, -- Prend loin de liphlbosah ,
fils de Jonathas, et. déclare la guerre à nanan , roides Am-
monites , qui avait traita baigneraient tu Mn.

Adad, roi de Damas et de Syrie,qui était fort
ami d’Adrazar, ayant appris que David lui fai-
sait la guerre, marcha à son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
l’Euphrate. Adad f ut vaincu , perditvingt mille
hommes, et le reste se sauva à la fuite. L’his-
torien Nicolas parle en ces termes de cette
action dans le quatrième livre de son histoire,
« Long-temps après, le plus puissant de tous
les princes de ce pays nommé Adad, rognait
en Damas et dans toute la Syrie excepté la
Phénicie. Il entra en guerre avec I avid, roi
des Juifs , et après divers combats fut vaincu
par lui dans une grande, bataille qui se donna
auprès de l’Euphrate , où il fit des actions di-
gnes d’un grand capitaine et d’un ’grand roi.»

Ce même auteur parle aussi de descendans de
ce prince qui régnèrent suecesivement après
lui, et n’héritèrent pas moins de son cou-
rage que de son royaume. Voici ses pro res
paroles : « Après la mort de ce prince ses g ,-
eendans, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémées en Égypte , régnèg

rent jusqu’à la dixième ’gèuèration, et ne
succédèrent pas moins à sa gloire qu’à sa cou-L

renne. LeZtroisième d’entre eux qui lut le plus

illustre de tous, voulant venger la perte
qu’avait faite son aïeul, attaqua les Juifs sous
le règne du roi Achah,’et ravagea tout le pays

des environs de Samarie. Voilade quelle sorte
parle cet historien, et selon la vérité; car jil
est certain qu’Adad ravagea les environs de
Samarie, ainsi que nous le dirons en son lieu.



                                                                     

[3938 de la C.]

David après avoir par ses armes victorieu-
ses soumis a son obéissance le royaume de
Damas et tout le reste de la Syrie, mis de
fortes garnisons aux lieux nécessaires , et
rendu tous ces peuples ses tributaires , s’en
retourna triomphant a Jérusalem. Il y con-
sacra a Dieu les carquois d’or et les autres
armes des gardes du roi Adad ; mais lorsque
Suzac, roi d’Egypte, vainquit Roboam, fils de

Salomon, et prit Jérusalem, il les emporta
avec tant d’autres riches dépouilles comme
nous le dirons plus particulièrement dans la
suite de cette histoire.

Ce puissant et sage roi des Israélites, pour
profiter de l’assistance qu’il recevait de Dieu,

attaqua les deux principales villes du roi
Adrazar, nommées Betha et Mascon, les prit,
les pilla et y trouva, outre quantité d’or et
d’argent, une espèce de. cuivre que l’on esti-

me plus que l’or, et dont Salomon quand il
bâtit le Temple fit faire ces beaux bassins et ce
grand vaisseau à ni il donna le nom de mer.

La ruine durer Adrazar faisant craindre a
Thoi, roi des Amathéniens de n’avoir pas la

fortune favorable, il envoya le prince Adoram,
son fils, vers le roi David pour se réjouir avec
lui de la victoire qu’il avait remportée sur leur

commun ennemi, rechercher son alliance.et
lui offrir de sa part de riches vases (l’or, d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort antique.
David rendit à ce prince. tous les honneursqui
étaient dus à la qualité de son père et à la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,
reçut ses présens et les consacra à Dieu avec
le reste de l’or trouvé dans les villes qu’il avait

conquises; car sa piété lui faisait connaître
qu’il ne pouvait trop remercier sa divine ma-
jesté de ce qu’elle le rendait victorieux non
seulement quand il marchait en personne à la
tète arasées, mais lorsqu’il faisait la
guefiëw bâclientenans, comme il avait pa-
ru dans fifi avait entreprise contre les
Iduméens la duite d’Abisa’i , frère de
Joah, qui ne lés’am ipseulement assujétis

et rendusltribulairës’ a leur avoir tué dix-
huit mille’hommes une bataille, mais
avait mis sur eux une imposition par tète.

L’amour que cet admirable roi avait natu-
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rellement pour la justice était si grand, qu’il

ne prononçait point de jugemens qui ne fussent
très-équitables. Il avait pour général de son
armée Joab , pour garde des registres publics
Josaphat, fils d’Achil, pour secrétaire de ses
commandemens Sisau, pour capitaine de ses
gardes, entre lesquels étaient les plus âgés de

ses propres fils, Banaia, fils de Joîada, et il
joignit à Ahiathar, dans la grande sacrifica-
ture Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de
Phinées.

Après qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-
ses’, il se souvint de l’alliance qu’il avait con-

tractée avec Jonathas et de tant de preuves
qu’il avait reçues de son amitié , car entre ses

autres excellentes qualités il avait une extré-
me gratitude. Il s’enquit s’il ne restait point
quelqu’un de ses fils envers qui il pût recon-
naitre les obligations dont il lui était redeva’
ble. On lui amena un des affranchis de’Satil ,
nommé Ziba, et il apprit de lui qu’il restait
un des fils de ce prince, nommé Miphiboseth
qui était boiteux , parce que sa nourrice ayant
su la perte de la.bataille et la mort de Saiil et
de Jonathas, en avait été si effrayée qu’elle
l’avait laissé tomber. David fitrechercher avec
grand soin où il pouvait être , et lui ayant été

rapporté que Machir le nourrissait en la ville
de Labath, il lui manda de le lui amener a
l’heure même. Lorsque Miphiboseth fut arrivé

il se prosterna devant lui, et David lui dit de
ne rien craindre, mais d’attendre Ide lui un
traitement très-favorable , u’il le mettrait en
possession de tout le bien qui appartenait à son
père et au roi Saiil, son aïeul, et qu’il lui or-

donnait de venir toujours manger avec lui.
Miphiboseth ravi de tant de faveursse prester:
na encore devant le roi pour lui en rendre
tres-humblesùgraces: et David commanda à
Ziba de faire valoir le bien .qu’il rendait a ce
prince, de lui en apporter tous les ans le reve-
nu à Jérusalem et de le servir avec quinze fils
et vingt serviteurs qu’il avait. Ainsi il traita
le fils de J onathas comme s’il eut été son propre

fils, donna le nom de Michaa un fils qu’eut
Miphihoseth , et prit aussi un soin particulier

l Il. lois. D.
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de
5’ ’Nabas, roi des Ammonites , ami et allié de

David, mourut en ce même temps, et Hanon’
son fils , lui succéda. David lui envoya des
ambassadeurs pour lui témoigner la part qu’il
prenait à son affliction , et l’assurer de la con-
tinuatiou de l’amitié qu’il avait eue avec le

roi son père. Mais les principaux de la cour
d’Hanon , par une défiance très-injurieuse à
David , s’imaginércut que cette ambassade
n’était qu’un prétexte pour reconnaitre l’état

de leurs forces , et dirent à leur nouveau roi
qu’il ne pouvait sans un grand péril ajouter foi
aux paroles du roi des Israélites. Ce prince se
laissant aller a un si mauvais conseil fit raser
et dépouiller a moitié ces ambassadeurs , et
une action si outrageuse fut la seule réponse
qu’il leur rendit. David outré d’une telle in-

jure qui violait même le droit des gens, déclara
hautement qu’il s’en vengerait par les armes 5

et l’appréhension que les Ammonites en eu-
rent fit qu’ils se préparèrent à la guerre. Leur

roi envoya des ambassadeurs a Syrus , roi de
Mésopotamie, avec mille talons, pour l’obliger

à l’assister : le roi loba se joignit a lui ; etces
deux princes joints ensemble amenèrent à Ha-
n0n vingt mille hommes de pied. Deux autres
rois, l’un de Micha, et l’autre nommé Isboth

a»

lui amenèrentaussi vingt-deux mille hommes.»

CHAPITRE VII.
Joab , général de l’armée de David , défait quatre rois venus au

secours dilation , roi des Ammonites. - David gagne en per-
sonne uno grande bataille sur le roi des Syriens. --Devient
amoureux de Bethsahé, l’enlève , et est cause de la mort
d’une, son mari. - Il épouse Bethsabé. -- Dieu le reprend
de son péché par le prophète Nathan , etll en fait pénitence.
- Ammon , fils aine de David, viole Thamar, sa sœur, et
Absalon , frère de Thamar, le tue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonction de tant de rois n’étounérent point

David, parce que la guerre qu’il entreprenait
pour tirer raison d’un si grand outrage ne
pouvait être plus juste. Il envoya contre eux
ses meilleures troupes sous la conduite (le
Joab, qui sans! perdre de temps alla assiéger
la capitale de leur pays nommée Rabath. Les
ennemis sortirent de la ville pourle combattre,
et séparèrent leurs forces en deux. Les auxi-
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liaires prirent leur champ de bataille dans une
plaine; et les troupes des Ammonites
le leur prés de leurs murailles à l’opposite
Israélites. Joab sépara aussi son armée en
deux, marcha avec des troupes choisies contre
ces rois venus au secours de Hanon , donna
le reste a commander à Abisaï pour l’oppose:
aux Ammonites avec ordre de le secourir s’il
était poussé, de même que lui le secourrait s’il

ne se trouvait pas assez fort pour résister aux
Ammonites ; et il l’exhorta à. combattre si
vaillamment qu’on ne put lui reprocher d’ f.
voir reculé. Ces rois étrangers soutinrent avec
beaucoup de vigueur les premiers efforts de
Joab ; mais enfin après avoir perdu grand
nombre des leurs ils prirent la fuite. Les Am-
monites les voyant défaits n’osérent en venir

aux mains avec Abisaî: ils rentrèrent dans
leur ville , et Joab s’en retournaIvictorieux
trouver le roi de Jérusalem.

Quoique cette perte ont fait connaître aux
Ammonites leur faiblesse, ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se résoudre à de-’

menrerfen repos. Ils envoyèrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent au-delà dell’Eu-

phrate pour prendre de ses troupes à leur
solde ; et il leur envoya quatre-vingt mille
hommes de pied , et dix mille chevaux com-
mandés par Sobac , son lieutenant-généralq

David voyant que ses ennemis étaient si forts
ne voulut plus faire la guerre par Ses liante-V
nans, mais résolut d’y aller en personne. Ainsi

il passa le Jourdain , marcha contre eux , leur
donna bataille, les vainquit , tua sur la place
quarante mille hommes de pied et sept mille
hommes de cheval; etSobac, leur général, y
reçut une Ehlt’SSllI’C dontil mourut. Une si

glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyèrentdes ambassadeurs
a Davidavec des présens pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hiver s’approchait il s’en

retourna à J érusalemfet aussitôt que le prin-’

temps fulvenu ilenvoya J cab continuer la guer-
re aux Ammonites : il ravagea tout leur pays, et
assiégea une seconde fois Rabath, leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zélé
pour l’observation des lois de ses pères, tomba
alors dans un grand péchél. car comme ilse
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promenait le selon sa coutume dans une
galerie haute de son palais , il vit dans une
maison vpjsineune femme nommée Bethsabé
qui sebaignait, etquiétaitsi parfaitementbelle
qu’il ne put résister à la passion qu’il conçut

our elle. il l’envoya chercher, et la retint 5
et comme elle devint grosse elle le pria de
penser au moyen de l’exempter de la mort
Ordonnèe par la loi de Dieu contre les femmes
adultères. David dans ce dessein manda à Joab
de lui envoyer Urie son écuyer qui était le
mari de Betlisahè et lorsqu’il fut arrivé il s’en-

quit fort particulièrement de lui de l’état du
siège 5 il lui répondit qu’il allait très-bien ; et

David lui envoya pour son souper quel-
ques-uns des gplats de ’sa table’, et lui fit

dire de s’en aller coucher chez lui. Mais
Urie au lieu de lui obéir passa la nuit avec
ses gardes. David le sut, et lui demanda
«pourquoi après une si longue absence il
» n’était pas allé voir sa femme et passer ce

a tempsavecelle , puisqu’il n’y a personne qui

a) n’en use delasorteau retourdcquelque voya-
» ge. Il lui réponditque son généralet sescom-

» pagnons couchant dans le champ surla terre,
» il n’avait pas cru devoir chercher son repos
» et se divertir avec sa femme. » Sur quoi
David lui commanda de demeurer encore ce
jour-là, parce qu’il ne pouvait le renvoyer que

le lendemain; et le soir il le fit venir souper
et l’invita fort à boire, afin qu’étant plus gai

qu’à l’ordinaire il lui prit envie (le s’en aller

coucher chez lui. Mais il assa encore cette
nuit à la porte de la chambre du roi avec ses
gardes. David en colère de n’avoir pu rien
gagner sur lui écrivit à Joab que pour le
punir d’une offense qu’il avait commise il
l’exposat où se trouverait le plus grand péril,
et donnât ordre que chacun l’abandonnat, afin

que demeurant seul il ne pût en échapper. Il
mit fermée et cachetée de son ca-
chet mains d’Urie; et Joab ne l’eut
pas plus en pour obéir au roi il
commanda des plus braves
de toutes ses l l faire un effort à
l’endroit qu’il une v le plus périlleux ;

l’assura que s’il quelque ouver-
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turc à la muraille il le suivrait avec toutel’ar-
mée pour donner par cette brèche; et l’ex-
horta à répondre par son; courage a l’estime
que le roi avait de lui, et la réputation qu’il
avaitidèja acquise. Urie accepta avec joie cette
commission si hasardeuse, et Joab commanda
en secret à ceux qui l’accompagnaient de l’a-

bandonner , et de se retirer aussitôt qu’ils ver-
raient les ennemis tomber sur leurshbrlas. Les
Ammonites se voyant ainsi attaqués et en apr
prèhcndant le succès, les plus vaillans d’entre

eux firent une grande sortie; et alors ceux
qui accompagnaient Urie lâchèrent pied, à la
réserve de quelques-uns qui ne savaient pas
le secret. Urie leur montra l’exemple de pré-
férer la mort à la fuite , demeura ferme, sana
tint l’effort des ennemis, en tua plusieurs; et
après avoir fait tout ce que l’on pouvait at-
tendre d’un des plus braves hommes du
monde, enfin se trouvant environné de toutes
parts et percé de coups , il mourut glorieuse-
ment avec ce peu d’autres qui imitèrent son
courage et sa vertu. Joab dépêcha aussitôt
vers le roi pour lui donner avis que s’en-
nuyant de la longueur de ce siège il avait cru
devoir faire quelque grand effort; mais qu’il
ne lui avait pas réussi , parce que les ennemis
l’avaient soutenu avec tant de vigueur qu’il
avait été repoussé avec perte de beaucoup
des siens, et il donna charge à celui qu’il en-
voya, que si le roi témoignait être en colère
de ce mauvais succès il ajoutât à sa relation ,
qu’Urie était l’un de ceux qui avaient été tués

dans cette attaque. Ce qu’il avait prévu ar-
riva; car David (lit avec chaleur que Joab
avait fait une grande faute d’ordonner «être

attaque sans avoir auparavant employé les
machines pour faire brèche 3 qu’il devait se
souvenir d’Al)imèlech, fils de Gédéon, qui bien

que très-brave finit sa vie d’une manière hon-

teuse, ayant été tué. par une femme pour avoir
voulu témérairement emporterde force la tour
de Thèbes , et que ce n’était pas savoir tirer

avantage de l’exemple des autres capitaines
que de tomber dans les mêmes fautes qu’ils ont
faites, au lieu de les imiter dans les actions ou
ils témoigné de la prudence et de la conduite.
Lorsque cet envoye de Joab eut entendu le
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roi parler de la sorte il :lui dit entre autres
particularités de ce qui s’était passé en cette

occasion, qu’Urie avait été tué dans le combat.

Aussitôt la colère du roi s’apaisa, il changea

de langage, et lui commanda de dire à Joab
qu’il ne fallait pas s’étonner des mauvais suc-

cés qui arrivent dans la guerre, mais les at-
tribuer au sort des armes qui n’est pas tou-
jours favorable, et qu’il devait profiter de ce
malheur pour continuer le siège avec plus de
sûreté, en élevant des forts et employant des

machines pour se rendre maître de la place;
et qu’après Equ’il l’aurait prise il voulait qu’il

la ruinât, et exterminât tous les habitans.
Bethsabé pleura la mort de son mari du-

rant quelques jours, et lorsque le temps du
deuil fut passé David l’épouse, et elle ac-
coucha aussitôt après d’un fils.

Dieu regarda d’un œil de colère cette action

de David’, et commanda à Nathan dans un
songe de l’entreprendre très-sévèrement de sa

part. Comme ce prophète était extrêmement
sage, et qu’il savait que les rois dans la vio-
lence de leurs passions considèrent peu la j us-
tice, il crut que pour mieux connaître en
quelle disposition était ce prince, il devait
commencer par lui parler doucement avant
d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
commandé de lui faire. Ainsi il lui parla en
ces termes z « Il y avait dans une ville deux
» habitans, dont l’un était extrêmement riche

i» et avait une tres-grande quantité de bétail.
n L’autre , au contraire, était si pauvre que
» tout son bien consistait en une seule brebis,
a qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-
» sait avec autant de soin qu’un de ses enfans

u de ce peu de pain qu’il avait. Un ami de
a cet homme si riche l’étant venu voir, il ne
» voulut point toucher à son bétail pour lui
» donner à mangerj, mais envoya prendre de
n force la brebis de ce pauvre homme, la fit
» tuer, et le traita ainsi a ses dépens. David ,
» touché d’une si grande injustice, dit que
n cet homme était un méchant, qu’il le fallait

» condamner au quadruple envers ce pauvre
» homme, et puis le faire mourir. Le pro-
» phéte lui répondit :Vous vous êtes condamné

! Il. lois, li.
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n vous-mémo, et avez prononcé l’arrêt du châ-

. liment que mérite un aussi grand crimcque
n celui que vous avez osé commettre. Illui
u représenta ensuite de quelle sorte il, avait
x attiré sur lui l’indignation et lacolére de

a» Dieu, qui par une faveur si extraordinaire
u l’avait établi roi sur tout son peuple, l’avait

x rendu victorieux de tant de nations, avait
» étendu si loin sa domination, et l’avait ga-

». ranti de tous efforts que Saül avait faits pour
w le perdre; que c’était une chose horrible
» qu’ayant plusieurs femmes légitimœ;,.son
» mépris des commandemens de Dieavl’eùt

» porté jusqu’à une violence aussi cruelle, et

» aussi impie que de prendre la femmed’au-

n trui, et de faire tuer son mari,cn,.le li-
» vranl a ses ennemis. Mais que Dieu exerçait
» d’une. telle sorte sur lui sa juste vengeance
» qu’il permettait qu’un de ses propres .enfans

n abuserait de ses femmes à la vite dement. le
a monde, et prendrait les armes contre,,,lui
» pour le punir publiquement (institue qu’il
» avait commis en secret, A quoi ilajputa
» qu’il aurait le déplaisir de voir mourir l’en:

a fant qui avait été le fruit malheureux (103951
» adultère. » David épouvanté, de ces menaces

fondit en pleurs, et le cœur percé de douleur
reconnut et confessa la grandeur de soupéché,
Car c’était un homme juste, et qui exceptéce
crime n’en avait jamais commis aucun aptère.

Dieu touché de son extrême repentir me;
mit de lui conserver la vie et le royaume,,lçt
d’oublier son péché après qu’il en aurait-fait

pénitence. Mais, selon ce que le prophète lui
avait dit, il envoya une grande maladieyà y ,-
fant qu’il avait eu de Bethsabé. L’extrême

amour que David avait pour la mérellttiufil
sentir si vivement cette affliction, qu’ilpassa
sept jours entiers sans manger, prit ledeuÀI,
se revêtit d’un sac, demeura couché contre
terre , et demanda instamment à Dieu de vén-

loir lui conserver cet enfant. Mais nil rejeta sa
tpriére, et l’enfant mourut le septiémçtjour-

Nul des siens n’osait lui en donnerja nouvçlle,
de crainte qu’étant déjà si affligéà il s’gpiniâ-

trètencore à ne prendre point de nourrittlm, 01

continuât de négliger
son corps, y ayant sujet de croire que puis-
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que la maladie de cet enfant lui avait causé
tant de douleur, sa mort le toucherait encore
beaucoup davantage. David connut par le
trouble qui paraissait sur leurs visages ce
qu’üs s’efl’orçaient de lui cacher, et n’eut pas

de peine â juger que cet enfant était mort. Il
s’en enquit : on le lui avoua; et aussitôt il se
leva et commanda qu’on lui apportât à man-

ger. Ses proches et ses domestiques surpris
d’un si soudain changement le supplièrent de
leur permettre de lui en demander la raison,
et il leur dit: a Ne comprenez-vous pas que
» pendant que l’enfant était en vie; l’espé-

» rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conscr-
n vation me faisait employer tous mes ef-
» forts pour tâcher de le fléchir? Mais main-
» tenant qu’il est mort mon affliction et mes
» plaintes seraient inutiles. » Cette réponse si

sage leur fit louer sa prudence, et Bethsabé
accoucha d’un second fils que l’on nomma Sa-

lumen.
Cependant Joab pressait le siégé de Rabath:

il rompit lesaquéducs qui conduisaient de l’eau

dans la ville, et empêcha d’y apporter des
vivres. Ainsi les habitans se trouvèrent pres-
sés en même temps de la faim et de la soif,
parce qu’il ne leur restait qu’un puits qui ne
pouvait pas a beaucoup près leur suffire. Alors
il écrivit au roi pourle prier de venir dans son
armée, afin d’avoir lui-même l’honneur de

prendre et d’exterminer cette ville. David loua
son affection et sa fidélité, alla au siégé, mena

encore d’autres troupes, emporta la place de
force, et en donna le pillage a ses soldats. Le
butin fut très-grand , et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
monites, qui pesait un talent et était enrichie
de quantité de pierres précieuses, au milieu
desquelles éclatait une sardoine de très-grand

prix; et il porta souvent depuis cette cou-
ronne. Il’fit mourir tous les habituas par di-
vers tourmens sans en épargner un seul , et ne
traita pas plus doucement les autres villes du
même pays qu’il prit encore de force.

Lorsque après une conquête si glorieuse il
fut de retour à Jérusalemt, il lui arriva une
étrange affliction, dont voici qu’elle fut la
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cause. La princessesa fille, nommée Thamar,
surpassait en beauté toutes les filles et les fem-
mes de son temps. Amnon, l’aine des fils de
David, en devint si éperdument amoureux,
que ne pouvant satisfaire sa passion à cause
qu’elle était très-soigneusement gardée, il
tomba dans une telle langueur qu’a n’était

plus reconnaissable. Jonathas, son cousin et
son ami particulier, jugea que cette maladie
ne pouvait venir que d’une semblable cause,
et le pressa de lui dire ce qui en était. Amnon
lui avoua l’amour qu’il avait pour sa sœur; et

Jonathas, qui était un homme ingénieux, lui
donna le conseil qu’il exécuta. Il feignit d’être

fort malade, se mit au lit; et lorsque le roi son
père .l’alla voir il le supplia de lui envoyer sa
sœur. Quand elle fut arrivée , il la pria de lui
faire des gâteaux , disant qu’étant faits de sa

main, il en mangerait plus volontiers. Elle en
fit a l’heure même et les lui présenta. Il la pria

de les porter dans son cabinet, parce qu’il
voulait dormir et commanda à ses gens de faire
sortir tout le monde. Aussitôt après il se leva,
alla dans ce cabinet ou Thamar était toute
seule. Il lui découvrit sa passion, ’et lui vou-
lut faire violence. Elle s’écria et hii dit tout
ce qu’elle put pour le détourner de commettre

une action si criminelle et si honteuse à toute
la famille royale , et voyant que ses raisons ne
le touchaient point , elle le conjura que, s’il ne
pouvait vaincrcsa passion, il la demandât donc
en mariage au roi son père. Mais Amnon qui
était hors de lui même et transportédelafureur
de son amour, n’eut point d’oreilles pour l’écou-

ter: il la viola, quelque résistance qu’elle put
faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont on ait jamais entendu par-
ler, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle à une si grande
haine, qu’il lui dit des injures;etlui commanda
de s’en aller. Elle voulait attendre la nuit afin
d’éviter la honte de paraître aux yeux de tout

le monde en plein jour, après avoir reçu le
plus grand de tous les outrages. Mais il refusa
de le lui permettre et la fit chasser. Cette prin-
cesse, comblée de douleur, déchira le voile qui
lui descendait jusqu’à terre et qu’il n’était

permis qu’aux filles des rois de porter, mit de

H
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la cendre sur sa tète, et traversa ainsi toute la
ville, en publiant avec des cris mêlés de 8811-.
glots et de pleurs l’horrible violence qu’on lui

avait faite. Ahsalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien que de père, l’ayant rencontrée

en cet état et su la cause de son désespoir, fit
ce qu’il put pour la consoler , et elle demeura
assez long-temps avec lui sans se marier. Da-
vid futtrèsosensihlement touché d’une action si

détestable; mais comme il avait une tendresse
particulière pour Amnon à cause qu’il était
l’aîné , il ne put se résoudre a le punir ainsi

qu’il le méritait. Absalon dissimula son res-
sentiment et le conserva dans son cœur jus-t
qu’à ce qu’il put le faire éclater par une ven-

geance proportionnée à la grandeur de l’of-

fense. Une année se passa en cette sorte; et
lorsqu’au bout de ce temps il devait aller à
Belzéphon , dans la tribu d’Éphraïm pour

faire tondre ses brebis, il invita le roi son
père et tous ses frères au festin qu’il désirait
leur faire. David s’en étant excusé sur ce

’il ne voulait pas l’engager dans une si
grande dépense, Absalon le supplia de lui faire
donc au moins la faveur d’y envoyer tous ses
frères. Il le lui accorda : ils y allèrent, et lors-
qu’Amnon commençait à être gai après avoir

bien bu , Absalon le fit tuer.

CHAPITRE VIH.

Amlon s’enfuit A Gésur. -- Troll lucarnes Joab obtient de Dl-
vid son retour. -Il [sans l’affection du peuple. - Va en lie-
bron. -- Est déclaré roi, et Achitophel prend son parti. -
David abandonne Jérusalem pour se retirer tin-dola du Jour-
dain. - Fidélité de Chusaï et des grands sacrificateurs. -
Méchanœté de Ziba. -- Insolence horrible de Sémél. --- Abu-
tou commet un crime infime par looonseil d’Achilophel.

Ce meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous

les autres fils de David , ils montérentâ cheval
et s’enfuirent a toute bride vers le roi leur
père. Ils ne lui en portèrent pas néanmoins la

première nouvelle; un autre fit plus de dili-
gence, et lui dit qu’Absalon avait fait tuer
tous ses frères. La perte de tant d’enfans, et
arrivée par un si horrible crime de l’un d’en-

tre eux, perça le cœur de David, et accabla
son esprit d’une telle affliction, que sans at-
tendre la confirmation de cet avis ni sans en
demander la cause, il s’abandonna entière-
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ment à la douleur , déchira ses habits , ne jeta
par terre, poussa des cris, fondit en larmes,
et ne pleurait pas seulementses cnfaus morts,
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Je
nathas, son neveu, fils de Samma, lui dit pour
le consoler : « qu’autant qu’il y avait sujet de

» croire qu’Absalon avait pu se porter à
» cette action par le ressentiment de l’outrage
n fait à sa sœur , autant y avait-il peu d’appa-

n ronce qu’il eut voulu tremper ses mains
» dans le sang de ses autres frères. » Comme

il lui parlait ainsi on, entendit un grand bruit
de gens de cheval, et on vit paraître les fils
de David. Ce père si affligé voyant contre son
espérance que. ceux qu’il croyait morts vi-
vaient encore , courut les embrasser, méta ses
larmes avec leurs larmes , et sa douleur d’a-
voir perdu un de ses fils à leur douleur d’avoir

perdu un de leurs frères. Quant à Absalou,
il se relira en Gésur chez son aïeul maternel

qui tenait le premier rang en ce pays, et y
demeura trois ans.

Lorsque Joab vit que durant ce temps la
colère du roi s’était ralentie, et qu’il se por-

terait aisément a faire revenir Absalon , il se
servit de cet artifice pour le presser de s’y
résoudre’. Une vieille femme alla par son 0r-

dre le trouver dans un état ui la faisaitpa-
raître extraordinairement afËigée. a Elle lui
» dit que deux fils qu’elle avait étaient en-

» très en dispute à la campagne, et que cette
» dispute. s’était si fort échauffée que n’y

» ayant personne pour les séparer ils en
n étaient venus aux mains : que l’un d’eux
» avait tué l’autre , et qu’on le poursuivait en

» justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
» se voyait près d’être privée du seul appui

» qui lui restait dans sa vieillesse ; et que Il?
n pouvant dans une telle extrémité avoir re-
» cours qu’à la clémence de sa majesté, elle

» le suppliait de lui accorder la grâce de son
n fils. David la lui promit, et alorsellc conti-
» nua de lui parler en cette sorte : Je sais
» trop obligée, sire, avotre majesté d’avoir

a tant de compassion dejma vieillesse et 60
n l’état ou je me trouverais réduite. si je par.

» dais le seul enfant qui me reste. Mais si vous

v Il. nonne
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1» voulez que je ne puisse douter de l’effet de
,-u votre bonté, il faut, s’il vous plait, que vous

in commenciez par apaiser votre colère con-
» tre le prince votre fils , et le receviez en
n vos bonnes grâces. Car comment pourrais-

.» je-m’assurer que vous pardonnez à mon fils,

.n si vous ne pardonnez pas même au vôtre
l» une faute toute semblable? Et serait-ce une
a chose digne de votre prudence d’ajouter vo-
s lontairement la perte d’un de vos enfans à
.» la perte si douloureuse , mais irréparable ,
.» que vousavez faite d’un autre. » (le discours

fit juger au roi que c’était Joab qui avait en-
noyé cette femme. Il lui demanda s’il n’était

pas vrai : elle l’avoua, et à l’heure même il

lit venir Joab et lui dit qu’il avait obtenu ce
qu’il désirait; qu’il pardonnait à Absalon, et

qu’il pouvait lui mander de revenir. Joab se
prosterna devant lui , partit aussitôt, et ra-
mena Absalon. à Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’étaitpas encore disposé à le voir. Ainsi,

pour obéir à cet ordre , il vécut en particulier

durant deux ans, sans que son déplaisir de
n’être pas traité selon la grandeur de sa nais»

sance diminuât. rien de sa bonne mine, qui
était telle , aussi bien que sa beauté et la grau.
deur de sa taille, que nul autre ne lui était
comparable. Il avait même la tète si belle,
que lorsqu’on coupait ses cheveux au bout
debuit mois, ils pesaientdeux cents sicles, qui
font cinq livres. Comme il ne pouvait plus
souffrir d’être ainsi banni de la présence du
roi ,’ il envoya prier Joab d’intercéder pour

lui afin d’obtenir la permission de le voir; et
ne recevant pointde réponse, il fit mettre le
lieu dans un champ qui lui appartenait. Ans-
sitOt Joab alla lui demander quel sujet il avait
de le traiter de la sorte; ct il lui répondit que
c’était pour,l’obliger. à Venir le trouver, ne

l’ayant pu autrement, et qu’il le conju-.
mit de le réconcilier avec le roi, son exil lui
étant plus supportable que le déplaisir de le
Voir toujours en colère contre lui. Joab fut si
touché de sa douleur , et toucha de telle sorte.
David parla manière dont il lui parla , qu’il
luidit d’chchr donc chercher Absalon. Il
vint, se jetais ses pieds, et lui demanda nar-
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don. Davidle lui accorda, et le relevai. Ainsi
ayant fait sa paix, il se mit bientôt en grand
équipage ; et, outre la quantité qu’il avait de

chevaux et de chariots, il était suivi de cin-
quante gardes. Comme son ambition n’avait
point de bornes , il forma le dessein de dépos»

sèder le roi son père, pour se mettre la cou-
ronne sur la tète; et, afin d’y parvenir, il ne
manquait point tous les matins de se rendre
au palais, où il consolait ceux qui avaient per-
du leur cause, et leur disaient qu’ils s’en de-

vaient prendre aux mauvais conseillers du roi,
et à ce qu’il se trompait lui-même dans ses ju-

gemens. Il continua durant quatre ans a en
user de la sorte; et lorsqu’il se vit assuré de
l’affection de tout le peuple . il pria le roi de
lui permettre d’allera Hébreu pour accomplir
un vœu qu’il avait fait durant son exil. Lors-
qu’il y fut arrivé, il le fit savoir par tout le
pays, et on vint de toutes parts le trouver.
Achitopbel, qui était de Gélon et l’un des con.

seillers de David, s’y rendit, et deux cents ha-
bitans de Jérusalem y vinrent aussi , mais seu-
lement dans la pensée de se trouvera cette fête.
Ainsi le dessein d’Absalon lui réussit comme

il le pouvait souhaiter , car tous le choisirent

pour roi. vDavid touche au point que l’on peut se
l’imaginer de l’audace et de l’impiété de son

fils , qui après le pardon qu’il lui avait accor-
dé d’un si grand crime, voulait lui ôter, avec

la vie, le royaume que Dieu lui-même lui
avait donné , résolut de se retirer dans les pla-
ces fortesauodelà du Jourdain , et de remettre
entre les mains de Dieu le jugement de sa
cause. Ainsi il laissa la garde de son palais a

I dix de ses concubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuple qui ne
put se résoudre à l’abandonner , et de ces six

cents hommes, qui durant même que Sait] le
persécutait, ne l’avaient jamais quitte. Sadoc et

I Abiathar, grands sacrificateurs, et tous les lé-
vites voulaient aussi aller avec lui et empor.
ter l’arche; mais il les obligea à demeurer,
dans l’espérance que Dieu ne laisserait pas

sans ce secours de prendre soin de lui; et il
les pria seulement de lui donner par des per-

lll. Rob, la.
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sonnes sûres des avis secrets de tout ce qui
se passerait.’Jonathas, fils d’Abiatltar, et Achi- r

mas, fils de Sadoc, signalèrent aussi leur fidé-
lité en cette rencontre; etIËthéi,-Gétbéen, lui .

témoigna tant d’affectiun, que quoiqu’il lui v

dit pour le portera demeurer, il ne put ja- i
mais l’y faire résoudre.

Comme ce grand prince montait les pieds
nus la montagne des Oliviers, et quechacun
fondait en pleurs à l’entour de. lui, on lui rap-
porta qu’Achitophelétaitpassé par une horri-
ble infidélité dans le parti d’Absslon. La dou-

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’extrême
capacité d’Achitophel , et il pria Dieu d’empê-

cher Absalon d’avoir créance en lui et de sui-
vre ses conseils. Lorsqu’il fut arrivé sur le
haut de la montagne il regarda Jérusalem et
répandit quantité de larmes, parce qu’il ne
mettait point de différence entre la perte de
son royaume et sa sortie de cette grande ville
qui en étaitla capitale. Chumy, l’un de ses plus
fidèles serviteurs, le’vint trouver avec ses ha-
bits déchirés et la tété couverte de cendre.
David s’efforça de le. consoler, et lui dit que le

plus grand service qu’il pouvait lui rendre
était d’aller trouver Absalon sous prétexte de

vouloir passer dans son parti, afin de péné-
trer ses desseins , et de s’opposer aux conseils
d’Achitophel. Ainsi Chusa’i, pour lui obéir,

s’en alla a Jérusalem ou Absalon se rendit
bientôt après.

David ayant marché un peu plus avant’,
Ziba, qu’il avait donné à Miphiboseth pour
prendre soin de son bien, vintle trouver avec
deux ânes chargésde vivres qu’il lui offrit. Il
lui demanda ou étaitson maître, et il répondit
qu’il était demeuré à Jérusalem dans l’espé-

rance que dans un si grand changement la
mémoire du roi son aïeul pourrait le faire
choisir pour roi. Cc faux avis irrita si fort
David qu’il donna à ce méchant homme tout
le bien de Miphiboseth, disant qu’il méritait
mieux que lui de le posséder.

Lorsqu’il fut proche du lieu nommé Bachor,
Sémeï, fils de Géra, parent de Saül, ne se con-

tenta pas dé lui dire des injures, il lui jeta

l Il. mais, tu.
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même des pierres; et voyant qnewoeux qui
étaientantonrdel-i tachaient dévie-«parade ses

coups, sa fureur augmœta ’tlllOOl’e. Il cria
de tonte sa force :a que: ;c’était une homme
a sanguinairenzqu’il uniciste cause de mille
s maux , et qu’il rendait gram à Dieu le ce
n qu’il pemettnithne son propre filstleeha-
» tint des crimes qu’ilx avait coassais centre
n Seul, sosrrbict saumâtre. -Sors,xlui disait-
» il , sors de ce pays,-mécbnut et exécrable que

» tu es. » Ahisaï ne pouvant plus souffrirunc
si horrible insolence voulnttle tuer.- amais Da-
vid l’en empêcha disant: «que les maux pré-
» sens dominations suffiresans donner Occa- *
a sion à de nouveaux. C’est pourquoi , ajouta-
n t-il, je ne m’arrête point: à ce que pedzdire
» cet homme : je ne le considéra que comme
» un chien enragé; et celle a lavoitmté de
» Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
» quel sujet y a-t-zilxde s’étonner qu’il lundiste

a des injures , puisque mapropre fils mense
n déclarer ouvertement mon plus ml cn-
» nenni? mais Dieu est trop bonifions neapas
» me regarder enfin d’unvœil-davmisérieorde,

» et trop juste pour ne pas combattre laudes-
» seins de ceux qui ont juré mannite.- mufle

vertueux roi en arlant ainsi continua de
marcher sans s’arrdler’ aux insultes de Séméi:

et ce malheureux homme courut de l’autre
côté de la montagne pour continuera luien
dire. Enfin David arriva au bord du J ourdaîn,
et y fit rafraîchir ses gens fatigués d’un si long

chemin. "Cependant Absalen, accompagné sumac"-

phel en qui il avaittoute confiance, Seren-
dit à Jérusalem, et (misai, ce fidèle and de

’ David, alla comme les autres se prosternerde-

vant lui, et lui souhaiter un long. et . heureux
régné. Absalon lui demanda comment, ayant
été jusquealorslemeilleur ami qu’eutson père,

il l’avait abandonné pour embrasser sonparti:
«,Voyant,lui répondit Chusaî, que par un
n consentement général chacun se soumet à

a » vous, je craindrais de résisteràla salomé
» de .Dieusi je ne me emmottais pas aussi.
n dans la créance que j’ai..que.c’est lui qui

u vous fait monter sur le trône. Et si vous me
p n faites la gracc de me recevoir au nombre de
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a. ceuanoxvpusnhonoru denvotre ancolies: ,
» jewousœrvirui-avocvla même fidélitewet le

n nome zèlequejlaisemi kami votre parie;
nzparœ que jesuis persuadé qu’il nZy a pas su-

» jet de se: plaindre du allongement: qui est
uaNiréypuisquela consonne n’estpointpes-
» steed’unemaisou auneseulre-y mais qu’elle

n est toujourdaus la menue bruine nivale , le
in fils ayant mcédèaulpere: n -Ahsalouajouta
foi a ces: paroles et: n’eut plus de défiance de

lui.1Iw--r «t «il -l (Renouveau roi délibérant avec Achitopho
de la conduite (plil devait- !enlr-pour affermir
sa dominationycetmeohaulhomme lui œn-
seillq d’abusandes concubines-dam père en
prose-oc de tout, lovmonde, afin que chacun
voyant par laiqiiihnc-pouvait plus jamais y
avoir de réœlciüatiœ entre aux , mais qu’ils

enzviendœientdc nécessite aune guerre très-
sanglante" granulai s’étaient engages dans son

parti y demeurassent licmentattschés.
(5e jeune prince suivit ce: malheureux et hon-
tous: conseil , cl l’enéeuta a la vue de tout le
peuple meuneîtente qu’il lit dresser dans le
palais; Ainsi l’on vit accomplir ce que le pro-
phète Nuthaa’aNaitprédit «David.

” i ÈJIAPITRE 1X. l
Achilophel donne un conseil a Abse’lon qui aurait entièrement

une David.» and luien donne un tout contraire qui tut
suivi, et en envole avenir David. - Achilophel se pend de
désespoir; - David se hâte de passer le Jourdain. -- Abselon

. fait Amaujgéuotnl de son armée. et u attaquer le roi son
père. - Il perd’la bataille. - Joab le tue.

Absalon avent ensuite demandé a Achilo-
phel de quelle sorte il devait agirrdans cette
guerrei, u la mort du roi-votre père, lui ré-
» pondit-il , est le seul moyennde vous assurer
» laconronne; et de sauver-ceux a qui vous
» en êtes redevable. Que si vous me. voulez
» donnerldixsmille hommes a choisis sur - toutes
n’VOS’lronpes, je vousnudr’ni-oe service. n

Cc conseil plut aIAbsalonÏ: lruais-ildésira
savoir le sentimeu’tde Choral, qu’il. moulinait

toujours le meilleur ami-de son père. Il lui dit
que! était l’avis d’Achitophelyael’lui dmanda

le sien. Ghusa’i jugeant r que’Duvid- était perdu

sion suivait le conseil d’Achitophel lui en
Il. lots,l1.
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donna untout cent-raine, et lui parla en ces
tannes: («Vous connaissez, sire, l’extrême
ovulent: durci-votre père et de ceux qui sont
navre lui,- dont: il ne faut point de meilleure
npreuuo que ce; qu’il esl’toujours demeure
» victorieux dans tant de guerres qu’il a cn-

» treprises. Il est sans doute maintenant
acnmpo : et me nul autre n’est plus savant
laque lui dans l’art de la guerre, il n’y aura
n point de stratagèmes dont il n’usc : il mettra

n lanuit une partie de ses troupes dans quol-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers ,
» et lorsque les nôtres attaqueront colles qu’il
» fera paraître, elles lâcheront le pied jusqu’à

» ce qu’elles nous aient attirés dans leur cm-
» huscadc, d’où ils viendront après tous cn-

» semble fondre sur nous ; et la présence du
n roi votre père, qui s’y trouvera sans doute
» on personne , ne leur rehaussera pas seule-
» ment le cœur, mais le fera perdre aux nô-
» tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar-

» roter à l’avis d’Achitophel , votre majesté

» doit assembler promptementtoutes ses for-
» ces, et en prendre elle-même le comman-
a) dement sans le confier à un antre : car par
» ce moyen si le roi votre père ose vous atten-
» dre , il se trouvera si faible en comparaison
n de vous , qu’il vous sera facile de le vaincre
n avec ce grand nombre de troupes qui brûle-
» ront d’ardeur de vous témoigner leur affec-

» tion dans le commencement de votre règne.
n Et s’il s’enferme dans une place vous la
» prendrez ahanent en l’attaquant avec des
n machines , et en l’approchant par des tran-
» chocs. » Absalon. préféra ce conseil à celui

d’Achitopbel, Dieu le permettant ainsi, et
Chusa’i le fit savoir aussitôt aux grands sacri-
ficateurs Sadoc et Ahiathar, afin de mander à
David de passer promptement le Jourdain , de
crainte que si Ahsalon changeait d’avis il

ne le joignit avant qu’il l’eut passé. Ces
grands sacrificateurs sans perdre temps en-
voyèrent a leurs fils qui se tenaient cachés
hors de la ville une servante très-fidèle, pour
leur dire de partir à l’heure ct d’aller en
grande diligence informer David de l’état des

choses dont elle les instruirait. Ils se mirent à
l’instant en chemin , et à peine avaient-ils fait
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deux stades, que des cavaliers qui les aper-
çurent en allèrent donner avis à Absalon. Il
envoya des gens pour les prendre : mais comme
ces cavaliers qui les avaient vus leur avaient
donné de la défiance, il quittèrent le grand
chemin et s’en allèrent dans un village voisin
nommé Bocchur qui est du territoire de Jéru-
salem, où ils prièrent une femme de les cacher.

Elle les descendit dans un puits, et en cou-
vrit l’entrée avec des toisons. Ceux qui avaient

ordre de les arréter étant arrivés a ce village
lui demandèrent si elle n’avait point vu deux
jeunes hommes. Elle répondit qu’il en était
venu deux à qui elle avait donné à boire, et
qu’après ils étaient partis ; mais que s’ils vou-

laient se hâter ils pourraient aisément les join-
dre. Ils la crurent, et les poursuivirent long-
temps inutilement. Lorsque cette femme vit
qu’il n’y avait plus rien a appréhender elle re-

tira du puits ces jeunes hommes: ainsi ils con-
tinuèrent leur voyage avec une extrême dili-
gence, se rendirent auprès de David, et lui
exposèrent leur commission. Cc sage prince
ne manqua pas de profiter d’un avis si impor-
tant; ear bien que la nuit fût déjà venue il
passa le Jourdain a l’heure même, et le fit
passer à tout ce qu’il avait de gens avec lui.
fila-chitophel voyant que le conseil de Chusa’i
avait été préféré au sien monta à cheval, et

s’en alla à Gelmon qui était le lieu de sa nais-

sance , y assembla tous ses proches et tous ses
amis, leur dit le conseil qu’il avait donné à
Absalon , mais qu’il ne l’avait pas voulu
croire; qu’ainsi c’était un homme perdu ,

que David demeurerait victorieux, et remon-
terait sur le trône. A quoi il ajouta que pour
lui il aimait mieux mourir en homme de cœur
que par les mains d’un bourreau pour avoir
abandonné David et s’être joint à Absalon.
Après avoir parlé de la sorte il s’alla pendre

dans le lieu le plus reculé de sa maison, et
finit ainsi sa vie de la manière qu’il avait jugé
lui-méme l’avoir mérite. Ses parens le firent

enterrer.
David après avoir passé le Jourdain s’en

alla à Mahanaïm, qui est la plus belle et la
plus forte ville de cette province. Tous
les grands du pays le reçurent avec une.
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extrême affection, les uns par la compassion
qu’ils avaient de son malheur et les autres par
le respect qu’avait imprimé dans leur esprit-ce
comble d’honneur et de gloire où ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Siphar , prince
d’Amnon, et Berselaï et Machir de la province
de Galaad. Ils lui donnèrent abondamment et
aux siens tout ’oe dont ils avaient besoin pour

leur subsistance. IAbsalon après avoir assemblé une grande
armée et établi général, au lieu deJoab , Amas

son parentt (car il était fils deJotharet d’Abi-
gai, sœur de Servia, mère de Joab, toutesdeux
sœurs de David), passa le Jourdain et se eau]L
pu assez prés de Mehanatm. Quoique David
n’eut que quatre mille hommesde guerre, il
ne voulut pas attendre qu’Absalon vint l’atta-

quer, mais il résolut de le prévenir. Il divisa
ses troupes en trois corps, donna le premier
à commander a Joab, le second a Ahisaî et le
troisième a Éthay qu’il aimait fortct en qui

il avait une entière confiance , bien qu’il fût

originaire de Geth. Pour lui quelque désir
qu’il eût de se trouver au combat , les chefs
de ses troupes et ses plus affectionnés servi-
teurs l’en empêchèrent et lui représentèrent

avec beaucoup de prudence qu’il ne lui reste-
rait aucune ressource s’il perdait la bataille, y
étant lui-même en personne; au lien que n’y
étant pas, ceux qui en échapperaient pour-
raient se retirer auprès de lui et lui donner le
temps de rassembler de nouvelles forces, ou-
tre que son absence ferait croire aux ennemis
qu’il Se serait réservé une partie de ses trou-

pes. David sa rendit à leursraisons, les exhor-
ta à lui témoigner dans cette journée leur
fidélité et leur reconnaissance de ses bienfaits.

A quoi il ajouta que si Dieu leur donnait la
victoire il leur recommandait de n’avoir pas
moins de soin de la conservation de la vie
d’Absalon qu’ils en auraient de la sienne, et

il finit en priant Dieu de leur vouloir être

favorable. -Les armées se mirent en bataille dans une
grande plaine, et Joab avaitderrière la sienne
une foret. Le combat fut fort sanglant et il se
fit de part et d’autre des actions incroyables

l Il. Rois. 18,
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de valeur. Car il n’y avait point de périls que
ceux qui étaient demeurés fidèles à David ne

méprisassent pour lui faire recouvrer son
royaume, ni d’efforts que ceux qui avaient
embrassé le partid’Absalon ne fissent pour lui

assurer la couronne et le garantir du chati-
ment qu’il méritaitpour avoir osé Péter à son

père, joint qu’étant incomparablement plus
forts que leurs ennemis il leur aurait été hon-
teux de se laisser vaincre. Et d’un autre côté
cette même disproportion de forces redoublait
le courage des soldats de David , parce qu’elle

rendrait leur victoire plus gloriœse. Ainsi
comme c’étaient tous vieux soldats et les plus

braves du monde , ils enfoncerait les ba-
taillons ennemis, les rompirent, les mirent
en fuite, les poursuivirent dans les bois et
dans les lieux forts on ils pensaient sesauver,
prirent les uns prisonniers , tuérentles autres,
et il en mourut davantage de la sorte que dans
la combat. Comme la grandeur de la taille
d’Absaton le rendait très remarquable, plu-
sieurs l’entreprirent pour le rendre prison»
nier, et l’appréhension qu’il eut de tomber
vivant entre leurs mains l’obligeade s’enfuir a

toute bride sur une mule extrémement vite.
Mais le vent agitant ses cheveux qui étaient
fort grands et extrêmement épais, ils s’entre-
lacérent dans les branches d’un arbre fort
touffuqui serencontrasur son chemin, et la
mule continuant de courir il demeura pendu
a est arbre. Un soldat en avertitaussitct Joab,
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit cin-
quante sicles. a Quoi, lai répondit ce soldat,
n tuer le fils de mon roi, et que le roi lui-mé-
a me nous a tant recommandé de conserver ?
a Je ne le ferais pas quand vous me donneriez
a deux mille sicles. a Alors Joab lui comman-
da dele moireroit il était, et quand il y futil
tua Absalon d’un coup de lance qu’il lui don-

na dans le cœur. Les écuyers de Joab déta-
chèrent le corps, le jetèrent dans une fosse
profonde et obscnroet le couvrirent d’un si
grand nombre de pierres que cela avait quel-
que forme de tombeau. Joab fit ensuite son-
nerie retraite, disant qu’il fallait épargner le
sang de leurs frères.

Absaion avait fait élever dans la vallée
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nommée la royale, distante de deux stades de
Jérusalem, une colonne de marbre avec une
inscription, afin qu’encore que sa race fut
éteinte, son nom ne laissât pas de se conserver
dans la mémoire des hommes. Il eut trois fils
et une fille parfaitement belle, nommée Tha-’

mar, qui épousa le roi Roboam, petit-fils de
David, dont elle eut Abia qui succéda a son
père, et de qui nous parlerons plus amplement
en son lieu.

CHAPITRE X.

David témoignant une excessive douleur de la mort d’Absalon ,
Joad lut parla d fortement qu’il le console. - David pardonne
assurant rand aliphibosstlt la moitié «son bien. -Too-
les les tribus rentrent dans son obéissance , et cette de Judas
ayant été au devant de lui les antrestribus en conçoivent de la
jalousie , et se révoltent a la persuasion de son. - David or-
donne a Amaza , général de son année, de rassembler des
turcos pour mardi" contre lui. -Cornme il tardait a "Il"!
envoie Joab avec ce qu’il avait auprès de lui. - Joab rencon-
tra Amaz- , elle tue en trahison ; poursuit Séba , et porte sa
tu. a nuit-Grands lamine envoyée de Dieu à une du
mauvais traitement fait par Satll aux Gabaonites. - David tu
satisfait, atolls cessa-Iliaque si avant dans un combat.
qu’un géant l’eut tué si Abisaï ne l’eût secouru. - Après avoir

diverses fols vaincu les Philistins , iljouit d’une grande paix.-
Csmposo divers ouvrages a la lotungodaDtau. -- Actions
incroyables des braves de David. -- Dieu envoie une grande
peste pour Je punir d’avoir fait faire la dénombrement des
bonnes capables de porter des armas. -stld. pour l’apai-
ser,!batit un autel. - Dieu lui promet que Salomon , son fils ,
"tirait le temple. - il assemble les choses nécessaires pour
ce and.

Après la mort d’Absalon son parti se dissi-
pa entièrement. Achimas, fils de Sadoc, grand
sacrificateur, pria Joabde l’envoyer porter a
David la nouvelle du gain de la bataille, et de
l’assistance qu’il avait reçue de Dieu en cette

occasion. Mais Joab lui répondit que ne lui
ayant porté jusque la que desnouvelles agréa-
bles il n’avait pas jugé lui en devoir faire por-

ter nne aussi fâcheuse que celle de la mort
d’Absalon; et qu’aiusi il avait envoyé Chusa’i

lui rendre compte de ce qui s’était passé. Achi4

mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille sans lui
parler d’Absalon , et il le lui accorda. Il partit
à l’heure même ; et comme il savait un chemin

plus court que celui que Chusa’l avait pris,
il arriva avant lui. David était a la porte
de la ville pour apprendre des nouvelles par
quelqu’un de ceux qui se seraient trouvés au
combat. Une sentinelle voyant venir Achunas
et ne le reconnaissant pas parce qu’il était en-
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core tr0p éloigné, donna avis qu’il voyait un

homme qui venait très-vite. Le roi prit cette
grande bâte à bon augure; et un peu après la
sentinelle dit qu’elle en voyait venir encoreun
autre : ce que ce prince cmt aussi être un bon
signe. Lorsque Achimas fut plus proche la sen-
tinelle le reconnut, et fit dire au roi que c’était

Achimas, fils du grand sacrificateur. Alors il
ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes
nouvelles; et Achimas après s’être prosterné

devant lui dit que son armée avait remporté
la victoire. David sans parler d’autre chose lui
demanda ce qu’était devenu Absalon. Il ré-

pondit qu’il ne pouvait pas lui en rendre
compte, parce que Joab l’avait fait partir aus-
sitôt après la bataille gagnée pour lui en ap-
porter la nouvelle, et qu’il savait seulement
qu’un grand nombre de soldats le poursui-
vaient avec grande ardeur. Chusaï arriva cn-
suite, se prosterna devant le roi, et lui con-
firma la nouvelle du gain dola bataille. David ne
manqua pas de l’interroger aussi avec empres-
sement touchant Absalonflet il répondit: « Je
» souhaite, sire, que ce qui est arrivé à Absalon

» arrive à tous vos ennemis. » Ces. paroles effa-
cèrent du cœur de David toute lajoiequ’il res-
sentaitde sa victoire, et l’excès de son déplaisir

troubla tous ses serviteurs. Il s’en alla au lieu
de la ville le plus élevé, et la il pleurait son
fils , se frappait l’estomac , s’arrachait les che-

veux, et ne mettant point de bornes à sa dou-
leur il criait àîhaute voix: « Absalon, mon fils,
» mon fils Absalon ; plut à Dieu que je fusse
» mort avec vous. » Car outre qu’il était d’un

naturel extrêmement tendre, c’était celui de
tous les enfans qui lui restaient qu’il aimait le
plus. Les gens de guerre ayant su l’extrême
affliction du roi crurent qu’ils auraient mau-
vaise grâce de paraître devant lui dans un état

de victorieux et de triomphans : ainsi ils en-
trèrent en pleurs dans la ville les yeux baissés
contre terre comme s’ils eussent été vaincus.

Mais Joab voyant que le roi avait la tête cou-
verte et continuait de pleurer très-amèrement
son fils, lui parla en cette sorte : « Savez-vous,
» sire, ce que vous faites et dans quel péril
n vous vous mettez? Car ne semble-t-il pas

F "a lois, I9.

HISTOIRE. ANCIENNE DES JUIFS. [3954 de la C.]

» que vous baissezleeux ont tout hasardé
» pour votre service, et que vous vous haïssez
» vous-mémo et toute votre [famille royale,
» puisque vous vous affligez de la mon de vos
a plus mortels ennemis ? Car si Absalon fait
» demeuré victorieux et eûtafferini son injus-
» te domination, y aurait-il quelqu’un de nous
» à qui il n’eût fait perdre la vie, et n’aurait-

» il pas commencé par vous Peter à vous-même

a: et à vos enfans? Bien loin de vous pleurer
» ainsi que vous le pleurez , non-seulement il
» aurait été dans la joie; mais il aurait puni
» ceux qui auraient en compassion de notre
» malheur. N’avez-vous donc point de honte,

» sire, de plaindre ainsi le plus grand de Vos
» ennemis, et qui a été d’autant plus impie,

» que tenant la vie de vous il n’y avait point
n d’honneur et de respect qu’il ne pfut obligé

» de vous rendre? Cessez, s’il vous plait, de
» vous affliger pour un sujet qui le mérite si
» peu : montrez-vous à vos soldats, et témoi-
n gnez-leur le gré que vous leur savez de vous
n avoir acquis aux dépens de leur sang une
» victoire si importante. Que si vous ne’le
» faites, et continuez de témoignerunedoulenr
a si déraisonnable, je proteste que, des aujour-
» d’hui sans attendre davantage, je mettraitla
n couronne surla tète d’un autre :’ et" ce sera
» alors que vous aurez un véritable sujet de
» pleurer. » Ces paroles calmèrent l’esprit de

David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lité de roi l’obligeait à prendre de son état. Il

changea d’habitpour réjouir ses soldats, sortit

de son logis, semontra a eux, et chacun lui
vint rendre ses devoirs. ’

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauvés , envoyèrent dans toutes leslvilles’leur

représenter’les obligations qu’ils avaienta Da-

vid : que les victoires qu’il avait remportées

en tant de guerre leur avaient fait recouvrer
leur liberté; qu’ils devaientreconnaître qu’ils

avaient eu tort de s’être révoltés centre lui , "et

que maintenant qu’AbsalOn était mon, ils
devaient prier David de leur pardOnner et le
supplier de reprendre la conduite du royaume.
David en étant averti, écrivit aux grands sa-

crificateurs Sadio et Abiathar de repré-
J semer aussi aux chefs de la tribu de Juda



                                                                     

[eau de la C.]
que le roi étant de la même tribu qu’eux,
il leur serait honteux d’être les derniers à lui
témoignaient affection ale rétablirdans son
état, de dire la.meme..chose a Amaza et d’y
ajouter qu’ayant l’avantage d’être neveu du

roi, il devait espérer de sa bonté, non seule-
ment le pardon d’avoir pris, les armes, mais
aussi d’être confirmé en la charge de général

de l’armée qu’Absalon lui avait donnée. Sa-

doc et, Ahiatbar s’acquittérent si adroitement
de cette commission , que la chose réussit
commeDavid le. souhaitait. Ainsi toutes les
tribus généralement députèrent vers lui à la

persuasion ,d’AInaza, pour le prier de revenir
a JéruSalem. Mais celle de Juda se signala en
cette occasion ; car elle fut au devant de lui
jusqu’au fleuve du Jourdain.

.Sémèi y alla aussi avec mille hommes de sa
tribu, et Ziba s’y trouva avec ses quinze fils
et vingtserviteursa Quand ils furent arrivés
sur, le. bord du fleuve, ils firent un pont de
bateaux pour faciliter le passage du roi et des
siens ,et lorsqu’il approcha du rivage toute
la tribu de Judale salua. Séméi se jeta à ses
pieds sur lapent, lui demanda pardon, le sup-
plia déconsidérer qu’il était le premier qui lui

témoignait son repentir, et le conjura de ne
pascommencer par lui à user du pouvoir qu’il
axait de punir ceux qui, l’avaient offensé.
Ahisai l’en tendant parler ainsi : u Croyez-vous
» donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
nfaire éviter le supplice que vous méritez
» d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu

n lui-même nous a donné?» Mais David prit la

parole et dit à Abasai: « Ne troublons point,
» je vous prie, la joie defi cette journée: je la
» considère comme si elle était la première de
» mon règne, et veux pardonneflgénéralc-
n ment a tout le monde. Jill dit ensuite à Sé-

méi: a N’appréhendez rien: votre vie est en
» assurance. » Séméi se prosterna jusqu’à

terre et après marcha devant lui.
.Miphiboscth, fils de Jonathas , arriva après

les autres misérablement velu : sa barbe et ses
cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché de l’affliction du

roi, qu’il n’avait point voulu les faire couper
depuis le jour qu’il s’était enfui de Jérusa-
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lem ; et il avait usé de la même négligence en

tout le reste de ce qui regardait sa personne,
tant était fausse l’accusation de Ziba contre
lui. David après que ce prince, qui n’était pas
moins bon que malheureux, l’eut salué, lui
demanda pourquoi il ne l’avait pas accompa-
gné danssa retraite. « Ziba , sire, lui répon-
» dit-il, en a été la cause; car lui ayant com-
» mandé de préparer ce dont j’avais besoin

» pour vous suivre , non seulement il ne le fit
» pas, mais il me traita avec le dernier me!
» pris ; ce qui ne m’eut pas néanmoins em-
» péché de partir si j’eusse eu de bonnes jam-

» bes. Il a plus fait, sire, puisque ne se con-
» tentant pas de m’empêcher de m’acquitter

» de mon devoir et de vous témoigner mon
n affection et ma fidélité, il m’a faussement

» accusé auprès de vous. Mais je connais trop
» votre prudence, votre justice, votre piété
» et votre amour pour la vérité, pour crain-
» dre que vous ayez ajouté foi àses’calomnies.

» Je sais que lorsqu’il était en votre pouvoir
» de vous venger de la persécution qui vous
n fut faite sous le règne de mon aïeul , vous ne
a) voulûtes pas; et je n’oublierai jamais l’obli-

» galion que je vous ai de ce qu’après avoir
» été élevé a la souveraine puissance , il vous

» a plu de me recevoir au nombre de vos amis,
» et de me traiter comme vous auriez pu faire
» celui de vos proches que vous aimeriez le
n mieux, en me faisant manger tous les
» à votre table. » Après que David [l’eut en-

tendu parler de la sortejl ne voulut ni le croire
coupable, ni vérifier si Ziba l’avait calomnié 5

mais se contenta de lui dire qu’il commande-
rait à Ziba de lui rendre la moitié de son bien
dont il lui avait donné la confiscation. A quoi
il répondit: a Je consens, sire, qu’il le garde
» tout entier : il me suffit pour être content de
» vous voir rétabli glorieusement dans votre
» royaume. »

Bersellay, Galatide, qui était un très-habile

homme et un très-homme de bien, et qui
avait extrêmement assisté David dans sa mau-
vaise fortune, le conduisit jusqu’au Jourdain.
David le pressa d’aller avec lui à Jérusalem,
et lui promit de lui témoigner autant d’affec-
tion et de lui faire autant d’honneur que s’il
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eût été son premier père. Bersellay lui en

rendit de grands remercimcns; mais il le
supplia avec instance de lui permettre de s’en
retourner pour ne penser qu’a se préparer a
la mort, puisque ayant quatre-vingts ans pas-
sés. il n’était plus en age de goûter les plai-

sirs du monde. Ainsi David ne pouvantle faire
résoudre a le suivre, le pria de lui donner
au moins Achimas son fils , afin qu’il put lui
témoigner en sa personne quelle était son ami-
tié pour lui. Ainsi Bersellay après s’étre pro-

sterné devant ce prince et lui avoir souhaité
toute sorte de prospérités , s’en retourna en sa

maison. -Lorsque David arriva à Galgada, la tribu
de Juda tout entière et preSque la moitié de
toutes les autres se rendirent auprès de lui.
Les principaux de la province, accompagnés
d’une grande multitude de ses habitons, se
plaignirent que ceux de Juda avaient été au
devant du roi sans les en avoir avertis, parce
que, s’ils l’avaient su , ils n’auraientpas man-

qué d’y aller aussi. Les princes de la tribu de
Juda répondirent qu’ils n’avaient pas sujet de

s’en offenser, puisque étant de la même tribu
que le roi, ils étaient plus obligés que les au-
tres a lui rendre des respects particuliers, et
qu’ils n’avaient prétendu en tirer aucun
avantage que celui de s’acquitter de leur de-
voir. Cette excuse n’ayant pas satisfait les
princes des autres tribus z a Nous ne saurions
r trop nous étonner, dirent-ils , que vous
» vous persuadiez que le roi vous soit plus
7) proche qu’a nous, puisque Dieu nous l’ayant

a donné à tous également, votre tribu ne peut

» avoir en cela aucun avantage sur les autres
a dont elle ne fait qu’une douzième partie,
n et ainsi vous avez eu tort d’avoir été trouver

» le roi sans nous en donner avis. 7» Comme
cette contestation s’échauffait, Séba , fils de
Bochri’, de la tribu de Benjamin, qui était un
séditieux et un très-méchant esprit, cria de
toute sa force: Nous n’avons point de part
avec David, et nous ne connaissons point le

fils de Jesse. Il lit ensuite sonner la trompette
pour témoigner par ce signal qu’il lui décla-

rait la guerre. Aussitôt toutes les tribus aban.
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donnèrent David , excepté celle de Juda qui le
conduisit à Jérusalem.

Lorsqu’il y fut arrivé il fit sortir de son
palais ses concubines dont Absalon avait
abusé, et les fit mettre dans une maison où
l’on pourvut à leur entretien , sans que
jamais depuis il les ait vues. - t

Il donna à Amaza, comme il le lui avait
promis , la charge de général de son armée;
que Joab exerçait auparavant, et lui dit d’al-’-

ler rassembler le plus de forces qu’il pourrait
de la tribu de Juda , et de les lui amener dans
trois jours pour marcher promptement contre
Séba. Le troisième jour étant passé et Amaza

ne revenant point, David, dans l’appréhension
qu’il eut que le parti de Séba ne se fortifiat et
ne lui fît courir plus de fortune que n’avait fait

Absalon, ne voulut pas attendre davantage.
Il commanda à J oab de prendre toutes les for-
ces qui étaient auprès de lui , et sa compagnie
de six cents hommes , et de marcher en dili-
gence contre Séba , pour le combattre en quel-
que lieu et en quelque état qu’il se rencon-
trât, de crainte que s’il avait le loisir de se
rendre maltre de quelque place forte il ne lui
donnât trop d’affaires. J oad, accompagné d’A-

bisai, son frère, partit à l’intant armé de sa

cuirasse, avec la compagnie de six cents hem
mes qui aceompagnaittoujours David, et tout ce
qu’il y avait d’autres troupes dans Jérusalem.

Quand il fut arrivé au village de Gabaon, dis-
tant de quarante stades de Jérusalem, il ren-
contra Amaza qui amenait un grand nombre
de gens de guerre. Il s’approcha de lui, et
ayant à dessein laissé tomber son épée hors

du fourreau, il la ramassa, et se trouvant
ainsi l’épée à la main comme par mégarde , il

prit Amaza par la barbe sous prétexte de le
vouloir embrasser, et le tua d’un coup qu’il
lui donna au travers du corps. Quelque mé-
chante que fut l’action de Joab lorsqu’il as-
sassina Abner, cette dernière fut encore beau-
coup plus détestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre a son extrême dou-
leur de la mort d’Azabel, son frère 5 au lieu
que dans celle-ci le seul mouvement de jalou-
sie de voir que le roi avait donné a Amaza la
charge de général de son armée et lui témoi-
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gnait de l’affection ,’le porta à trempasses
mains dans le sang d’un homme de grand mé-

rite et de grande espérance, qui ne lui avait
jamais fait de mal, et qui était son parent.
Après avoir commis un tel crime, il marcha
contre Séba , et? laissa auprès du corps un
homme avec charge de crier à haute voix a
doutes les troupes que conduisait Amen qu’il
avait été châtié comme il le méritait, et que,

s’ils voulaient témoigner leur affection au roi,

:ils devaient suivre Joab, général de son ar-
mée, et Abisaï, son frère. Cet hornme exécuta
.l’ordre qu’il avait reçu , et quand chacun eut
considéré avec étonnement œ corps mort, a

le fit couvrir d’un manteau et porter dans un
lieu écarté du chemin.

’ Toutes ces troupes suivirent Joab, qui
après avoir long-temps poursuivi Séba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Ahelmacha qui est

-uneville forte. Il alla pour l’y prendre; mais les
habiteras lui en refusèrent l’entrée, ce qui le
Amitdansune telle colère qu’il les assiégea avec

résolution de ne pardonner a un seul et de
’ruiner entièrement cette ville. Une femme de
grand esprit voyant l’extrême péril où ils s’e-

taient engagés par leur imprudence, et pous-
sée par l’amour de sa patrie , monta sur la
muraille et cria a la garde la plus avancée des

-asfiégeans qu’elle désirait parler a leur géné-

ral. Joab vint, et elle lui dit : a Dieu aétabli
:n les rois sur les peuples pour les garantir de
.» leurs ennemis, et les faire jouir d’une heu-

I muse paix. Mais, au contraire , vous voulez
m employer les armes du roi pour ruiner l’une
. » de ses principales villes, quoique nous ne
Inl’ayons jamais offensé. n Joab lui répondit

que, bien loin d’avoir ce dessein , il leur sou-
haitait toute sorte de bonheur, et qu’il dési-
rait seulement qu’on lui mît entre les mains
ce traître de Séba qui s’était révolté contre le

mi, et qu’il lèverait aussitôt le siège. Cette

femme lepria d’avoir un peu de patience , et
qu’on lui donnerait satisfaction. Elleassemhla
ensuite tous les habitans, et leur dit : a Êtes-
» vous résolus à périr avec vos femmes et vos
n enfans pour l’amour d’un méchant homme

» que vous ne connaissez point, et à le pro-
» léger contre le roi, à qui vous étal rede-
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a vables de tantde bienfaits; et vous imagi-
n nez-vous être assez forts pour résister à?
» toute une grande année? » Ces paroles les
persuadèrent : ils coupèrent la tête à Séba, et

la jetèrent dans le camp de Joab, qui leva le
siège a l’heure même et s’en retourna a Jéruà

salera. Un si grand service obligea David à le
confirmer dans la charge de général de son
armée. Il fit ensuite Banaïna capitaine de ses
gardes et de sa compagnie de six cents homî
mes, commit Adoram pour recevoir les trii
buts , donna la charge des registres à Sabatès
et à Aquilée, et maintint Satine et Abiathar

dans la grande sacrificature. l
’ Quelque temps après * tout le royaume se

trouva affligé d’une fort grande famine. Bal
vid eut recours a Dieu et le pria d’avoir com:
passion de son peuple, et de vouloir faire
connaître non seulement la cause dece mal,
mais quel en pouvait être le remède. Les pro-
photos lui répondirent de sa part que cette la!
mine continuerait toujours jusqu’à ce que les
Gabaonites fussent vengés de l’injustice de
Saül , qui en avait fait mourir plusieurs, au
préjudice de l’alliance que Josué avait con-
tractée avec eux , et que lui et le sénat avaient
solennellement jurée. Qu’ainsi le seul moyeu
d’apaiser la colère de Dieu et de faire cesser
la famine, était de donner à ce peuple telle
satisfaction qu’il désirerait. David en suite de

cette réponse envoya aussitôt chercher des
principaux des Gabaonites, et leur demanda
ce qu’il pouvait faire pour les contenter. Ils
lui répondirent qu’ils demandaient sept pet;
sonnes de la race de Saül pour les faire peu.
dre. On les leur mit entre les mains, sans toua
cher à Miphiboseth que David prit soin de con»
server parce qu’il était fils de Jonathas. Ainsi,

les Gahaonites étant pleinement satisfaits,
Dieu lit tomber sur la terre des pluies douces
et favorables qui lui rendirent sa première
beauté; elle recommença à être féconde, et
les Israélites se trouvèrent de même qu’au-

paravent dans une heureuse abondance.
Comme David préférait l’intérêt de son état

à son repos, il attaqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat; mais il ne

tu. Bots, si." ï
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courut jamais plus de fortune, car la chaleur
avec laquelle il les poursuivit l’ayant engagé
si avant qu’il se trouva seul et si accablé de
lassitude que les forces lui manquaient, un
Philistin de la race desgensnommés Achmon,
fils d’Arapba, qui était: armé d’une jaque de

maille, et avait outre son épée un javelot qui
pesait trois cents sicles, le voyant en cet état,
tourna visage, vint a lui, le porta par terre,
et l’allait tuer sans Abisa’i qui vint à son sc-

cours et tua ce redoutable géant. Toute
l’armée fut si touchée du péril que le roi

avait couru , que ne pouvant souffrir que
l’excès de son courage les mit encore en ha-
sard de perdre le meilleur prince du monde ,
et dont la sage conduite faisait toute leur fé-
licité,’tous les chefs l’obligérent a promettre

avec serment qu’il ne se trouverait plus en
personne dans les batailles. En suite de ce com-
bat, les Philistins s’assemblèrent dans la ville

de Gaza, et sitôt que David en fut averti il
envoya contre eux une forte armée. Entre les
plus braves des siens, un Chéléen , nommé
Sobbach, se signala extrêmement dans cette
guerre, et fut l’une des principales causes de
la victoire, parce qu’il tua plusieurs de ceux
qui se vantaient d’être de la race des géans ,

et que leur force tout extraordinaire rendait
si audacieux et si superbes.

Une si grande perte n’abattit point le cœur
des Philistins: ils commencèrent la guerre et
David envoya encore contre eux Néphan un
de ses parens, qui acquit une très-grande répu-
tation, car il combattit seul à seul et tua le plus
fort et le plus vaillant des Philistins, dont les
autres furent si étonnés qu’ils prirent la fuite,

et cette journée coûta la vie à plusieurs de ces

puissans ennemis.
Quelque temps après, ils se mirent encore

en campagne et campèrent proche de la fron-
tière des Israélites. Jonathas , fils de Samma,
neveu de David, tua l’un d’eux, qui était un
si terrible géant, qu’il avait six coudées de

haut et six doigts à chaque pied et à chaque
main. Si ce combat fut glorieux à ce brave
Israélite, il ne fut. pas moins avantageux a sa
nation , parce que depuis ce jour les Philistins
n’osèrent plus lui faire la guerre.
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Lorsque’David , après avoir. couru tant de
périls* et gagné tant déhalailles, se vit dansiune

profonde paix, il composa a la louange de
Dieu plusieurs cantiques, plusieurs hymnes et
plusieurs psaumes en vers de diverses mesu-
res , car les uns étaient trimètres et les autres
pentamètres; Il commanda aux lévites de les
chanter tant au jour du sahat que des autres
fêtes , sur divers instrumens de musique qu’il
fit faire pour ce sujet, entre lesquels étaient
des violons à dit cordes que l’on touchait avec
un archet, des psaltérions à douze cordes que
l’on touchait avec les doigts, et de fort grandes
timbales d’airain: ce qu’il suffit de dire afin
qu’on n’ignore pas entièrement quels étaient

ces instrumens. l l p
Ce grand prince tenait toujours auprès de

lui des hommes d’une valeur extraordi-
nairc’, dont trente-huit étaient signalés en-

tre les autres. Je me contenterai de cinq , pour
faire connaltre jusqu’à quel point allait ce
courage héroïque qui les rendait capables de

vaincre des nations entières. i E
Le premier était Jessen , fils d’Achen, qui

rompit diverses fois des bataillons ennemis et
tua neuf cents hommes dans un seul combat.

Le second était Èléazar , fils de Dodi ,
qui lorsque les Israélites, épouvantés du grand

nombre de Philistins , avaient. pris la fuite
dans la journée d’Azaram ou il, se trouva avec

David, demeura seul, arrêta les ennemis , en
fit un si grand carnage que le sang dont son
épée était teinte la colla contre samnin, étre-

donna ainsi tant de cœur aux siens, qu’ils ne
tournèrent pas seulement leur visage, mais
enfoncèrent les bataillons qu’il avait déjà
ébran lés et remportèrent cette mémorable vic-

toire dans laquelle une partie des soldats était
assez occupée a dépouiller les morts qui tom-
baient sous les bras foudroyant; d’Elèazar.

le troisième était Sèbas, fils d’Ili, qui, lors-

que lcs Hébreux, étonnés de l’approche des

Philistins qui p s’étaientymis en bataille dans le

champ nommé la Matelioirc , commençaient à
reculer, s’opposa seul à tant d’ennemis et lit

des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

i u. Rois , si.
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les rompit, les mit en fuite et les poursuivit.
Voici une autre action de ces trois héros.

Lorsque les Philistins revinrentavec une grande
armée et se campèrent dans la vallée qui s’é-
tend jusqu’à Béthléem, qui n’est éloignée de

Jérusalemque de vingt stades, David, qui, était
alors dans Jérusalem, étant monté a la forte-

resse pour demander à Dieu quel serait le suc-
cès de cette guerre, il lui arriva de dire: a 0h!
n la bonne eau que l’on boit en mon pays et
a principalement celle de la citerne qui fit
a proche de la porte de Bethléem. En vérité si
a quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
« sentme serait beaucoup plus agréable qu’une

« grande somme d’argent. n Ces trois vaillans

hommes l’ayant entendu parler ainsi, parti-
rent à l’heure même, traversèrent tout le camp

des ennemis, allèrent à Bethléem , puisèrent
de l’eau de cette citerne, revinrent par le même
chemin et la présentèrent au roi , sans qu’au-

cun des Philistins s’opposait a leur passage,
tant par leur étonnement d’une hardiesse si
prodigieuse, qu’a cause que leur petit nombre
ne leur pouvait donner d’appréhension. Mais
David se contenta de recevoir cette eau de
leurshmains sans en vouloir boire, a parce que,
a dit-il, la grandeur du péril où de si vail-
» 1ans hommes se sont exposés pour me l’ap-
n porter la rend trop chére. » Ainsi il la répan-

dit en la présence de Dieu, la lui offrit et lui
rendit grâce d’avoir conservé ceux qui la lui
avaient présentée.

Le quatrième de’lces braves était Abisaï ,

frère de Joab, qui avait tué dans un seul com-
bat six cents de ses ennemis.

Le cinquième était Benaîa, de Id race sa-
cerdotale, qui étant attaqué en même temps
par deux frères qui passaient pour les plus
vaillans des Mhaabites, les tua tous deux ; qui
depuis, spin-louvant sans armes, attaqué par
un Ègyp «d’une grandeur prodigieuse et
avantageusemeqçarmé, le tua avec sa propre
hache qu’il lui arracha des mains, et qui sans

avoir d’autres "un bâton ,"tua un lion
dans une citerne bùpilxét’ait tombé pendant

une grande neige. V V
Voilà quelques-unes «très actionsde ces cinq

hommes si extraordinaires, et les trente-trois
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autres ne leur cédaient ni en force ni en cou-
rage.

David voulantsnvoir le nombre des hommes
de son1royaume t qui étaient capables de porter
les armes, et ne se souvenant pas que Moïse
avait ordonné que toutes les fois que l’on ferait

cette revue on. devait payer à Dieu un demi-
siele par tète , dit à Joab d’y travailler. Il
s’en excusa sur ce qu’il ne le croyait pas né-

cessaire. Mais David le lui commanda absolu-
ment. Ainsi il partit, et après s’y être employé

durant neuf mois et vingt jours avec les prin-
ces dcs tribus et les scribes , il revint le trou-
ver a Jérusalem, et on vit par les rôles qu’il
lui présenta que Je nombre de ceux qui étaient

en état de porter les armes montait a neuf n
cent mille hommes, sans y comprendre la tribu
de Juda qui en pouvait fournir seule quarante
mille, ni les tribus de Benjamin et de Lévi,
parce que avant qu’il en eût fait la revue
le roi lui avait mandé de revenir, à cause que
les prophètes lui avaient fait connaltre son
péché. Ce religieux prince en demanda par-
don a Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pro-
phète, de choisir lequel de ces trois châtiruens
il aimait le mieux , ou turc famine générale de
sept ans, ou une guerre de trois mois ou il se-
rait toujours vaincu, ou une peste qui conti.
nuerait durant trois jours. David fut si trou-
blé de cette propqsition, qu’il demeura tout
interdit et ne savait lequel choisir de tant de
maux. Mais le prophète le pressant de se ré-
soudre, afin de porter sa réponse à Dieu, il
considéra en lui-même que, s’il choisissait
la famine, il paraîtrait qu’il aurait préféré sa

conservation à celle de ses sujets , puisqu’il ne
manquerait pas de pain quoiqu’ils en man-
quassent. Que s’il choisissait la guerre, il ne
courrait pas non plus grande fortune, ayant
des places tresfortes et grand nombre de trou-
pes qui veilleraient à sa sûreté. Mais que, s’il
choisissait la peste, il témoignerait qu’il n’au-

rait pas considéré son intéret particulier ,
parce que cette maladie est également redou-
table aux rois et aux moindres d’entre le peu-
ple. Ainsi il résolut de la demander , dans la
pensée qu’il lui était plus avantageux de tom-

lil. Bols, Et. r



                                                                     

ne
ber entre les mains de Dieu que non pas en
celles des hommes. Le prophète n’eut pas plus
tôt faitson rapport à Dieu, qu’on vit ce terri-
ble fléau ravager tout le royaume, sans que.
l’on-pût rien c0unaitre aux divers accidens de
cettecruelle maladie. ll paraissait bien en gé-
inéral quchc’était une peste tres-violente; mais

elle emportait les hommes ondes manières dif-
férentes. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissait pas deles tuer très-promptement;
les autres rendaient l’esprit au milieu des dou-
leurs du monde les plus violentes, les autres
ne pouvant supporter les remèdes , expiraient
entre les mains des médecins; les autres per-
daient la vue dans un moment, et aussitôt
après étaient suffoqués; et les autres lorsqu’ils

enterraient les morts se trouvaient avoir eux.
mêmes besoin d’être enterrés. Cette épouvan-

table contagion avait déjà tué dans une. seule
matinée soixante-dix mille homlnes, et l’ange

exterminateur envoyé de Dieu avait le bras
levé pour faire sentir à Jérusalem les mentes
effets de sa colère. David revêtu d’un sac et la
tété couverte de cendre étant prosterné en
terre pour demander a Dieu de vouloir se con-
tenter de ce grand nombre de morts, et d’a-
paiser sa colère ,1 aperçut dans l’air venir
cet ange avec l’épéenuc à la main : « et alors

a ilzçrja thieu’Nde toute sa force que lui seul
flimégitaitd’étqe châtié, et non pas son peu-

» ple,,pn.ilsquevlui’ seul était coupable. et que

3; soupeuple était innocent, et qu’ainsi il le
p conjurait de leurlpardo’nner et de se con-
» tenterdclefaire périr avec toutesa. famille.»
Dieu touché de sa prière fit cesser cette terri-

ble maladie et lui manda par le môme pro-
phète débâtir un autel dans l’aire d’Oron , et

de lui offrir un sacrifice. Cet Orou était un
Çébuzéen, pour qui David avait tantd’affeca

tion, qu’il l’avait conservé après la prise de la

ville. Il s’en alla aussitüt chez lui et le trouva
qui battait du ble’ dans son aire. 0mn courut
au devant du roi, se prosterna devant lui et lui
demanda d’où venait qu’ilfaisait l’honneur à

son serviteur de le visiter, Il lui répondit
a qu’il venait acheter sonaire pour y élever
qui] autel et offrir a Dieuuqsaqrifice. L’aire,
n répliqua Oron, la charrue, les bceufs et tous
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ales animaux nécessaires pour le sacrifice
n sont au service de votre majesté a je les lui
» donne de très-bon cœur et prie Dieud’avoir
.n ce sacrifice agréable. » Leraroi loua sa libé
ralité et sa franchise, et témoigna lui en sa-
voir fort bon gré; mais il ne voulutpoint ac-
cepter son offre, disant « qu’on ne doit pas
offrir à Dieu des hosties reçues on don. b
Ainsi il acheta son aire cinquante sicles, y fit
dresser un autel et y offrit des holocaustes et
des hosties pacifiques. La place de cette
aire est le lieu même ou Abraham mena Isaac
pour l’offrira Dieu en sacrifice, et ou, lors-
qu’il levait le bras pour frapper le coup, il
parut près de l’autel un bélier qui fut immolé

au lieu de son fils. David voyant que Dieu
avait témoigné d’agréer son sacrifice, donna à

cet autel le nom d’Autel de toutle Peuple, et
choisit ce lieu pour bâtir le temple. Dieu l’eut
si agréable , qu’il lui manda à l’heuremélne

par le prophète que son fils et son successeur
exécuterait son dessein.

En suite de cet oracle, il fit faire le dénom-
brement des étrangers qui étaient venus fi’hla

bituer dans son royaume, etlil s’en trouva
cent quatre-vingt mille. Il en employa quatree
vingt mille à tailler des pierres, et le reste à
les porter et les autres matériaux nécessaires,
à la réserve de trois mille cinq cents qui de-
vaient ordonner des travaux et veiller sur les
ouvriers. Il assembla beaucoup de fer, beauw
coup de cuivre, et une incroyable quantité de
bois de cèdre que les Tyriens et les Sidoniens
lui fournirent, et il disait a ses amisqu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine à son fils quiétait encore si jeune, et lui
donner moyen de bâtir plus facilement le
Temple. .

CHAPITRE XI.

- ’ lDavid ordonne à Salomon de bâtir le Temple.- Adonis: se vent
faire roi; mais David l’étant déclaré en faveur de SalomOn ,’
chacun l’abandonne, etlui-mame se soumet a Salomon.- DE
vers règle-meus faits par David-De quelle sorte il parle aux.
principaux du royaume , et a Salomon qu’il fait une secundo
fois sacrer roi. . I
David, en suite de ce que je .viens de rap-

porter, envoya chercher Salomon et lui dit a
a La première chose ,’ mon fils , que je vous
Il ordonne lorsque vous m’aurez succédé, est
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» de bâtir un temple en l’honneur de Dieu.
» C’est un ouvrage que j’avais ardemment
» souhaité de faire moi-même 5 mais il me le
n défendit par son prophète, à cause que mcs
» mains ont été ensanglantées dans les guerres

s» que j’ai été obligé de soutenir et d’entre-

» prendre; et me fit dire qu’il avait choisi
» pour accomplir ce dessein le plus jeune de
n mes fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

» aurait pour cet enfant un amour de père ,
a et que notre nation serait si heureuse sous
» son règne qu’elle jouirait de toutes sortes de

a biens dans une paix qui ne serait jamais
a troublée par aucune guerre ni étrangère ni
» domestique. Ainsi, puisqueavant même que
a vous fussiez né Dieu vous a destiné pour
a être roi, efforcez-vous de vous rendre digne I
i! d’un si grand honneur parivotre piété, votre

i3 courage, et votre amour pour la justice.
n Observez religieusementles commandemens
a qu’il nous adonnés par l’entremise de Moïse,

à et ne souffrez jamais que les autres les vio-
iz lent. Considérez comme une très-grande
n obligation la grâce qu’il vous a faite de vous

a permettre de lui bâtir un temple, et travail-
» lez-y avec ardeur, sans que la grandeur (le
i; cette entrepriseyous étonne. Je préparerai
n avant de mourir tout ce qui sera nécessaire
i; pour ce sujet; et j’ai déjà amassé dix mille
n miens d’or , cent mille talons d’argent, une

n incroyable quantité de fer , de cuivre, de
n bois et de pierres, et assemblé un nombre
» innombrable de forgerons , de maçons, et
n de charpentiers. .Que si néanmoins il vous
a manquaitencorequelque1cbose, vous y pour-
» voirez, et vous rendrez parce moyen agréa-
» ble à Dieu, il sera votre protecteur , et sa?!
n secours tout-puissant vous mettra en état de
n ne rien craindre. n

Après que ce grand prince eut parlé de la
sorte à Salomon il exhorta les chefs des tribus
a assister son fils dans la construction du
Temple, de servir Dieu fidèlement , et de s’as-
surer que pour récompense de leur piété rien

ne serait capable de troubler la paix et le bon-
heur dont il les ferait jouir. 1l ordonna cn-
suile qu’après que le Temple serait achevé
l’Arche d’alliance y serait mise avec tous les
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vases sacrés. qui auraient du y être il y avait
long-temps, si les péchés de leurs pères et
leur mépris des commandemens de Dieu n’aa
vaient empêché de le bâtir, comme on l’aurait

du faire aussitôt qu’ils furent entrés en pesses,

sion de la terre que Dieu leur avait promise.
Ce sage et admirable roi n’avait alors que

soixante-dix ans 1; mais les grands travaux
qu’il avait soufferts durant tout le cours de sa
vie l’avaient affaibli de telle sorte qu’il ne lui

restait plus aucune chaleur naturelle ; et tout
Ce que l’on employait pour le couvrir ne lui
en pouvait donner. Les médecins jugèrent
que le seul remède était de faire coucher au-
près de lui une jeune fille pour l’échauffer
comme on échaufferait un enfant; et l’on choi-

sit la plus belle de tout le pays nomme Abisag,
dont nous parlerons ci-aprés.

Adonias, quatrième fils deDavid qu’il avait
en d’Agith, l’une de ses femmes, était un fort

grand et fort beau prince, et n’était pas moins
ambitieux que ne l’avait été Absalon. Ainsi il

résolut de se faire roi, et communiqua son
dessein à tous ses amis. Il fit ensuite provision
de chevaux et de chariots , et prit cinquante
hommes pour sa garde. Comme cela se passait
a la vue de tout le monde il ne put être caché
au roi son père 3 et toutefois il ne lui en parla
point. Joab, généralde l’armée, et Abiathar,

grand sacrificateur , s’engagérent à servir
Adonias.Mais Sadoc, aussi grand sacrificateur,
le prophète Nathan, Bana’ia, capitaine des
gardes, que David aimait beaucoup, et cette
troupe de braves dont nous avons ci-devant
parlé , demeurèrent attachés aux intérêts de

Salomon. Adonias prépara un superbe l’es-p
tin dans un faubourg de Jérusalem auprès
de la fontaine du jardin du roi, et y convia
aussi Joab , Abiathar et les chefs de la tribu de,
Juda 5 mais il n’y invita point Sadoc, Nathan,
et Banaïa. Nathan donna avis à Betbsabé,
mère de Salomon, de ce qui se passait, et lui
ditque le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
et a celle de son fils était d’aller dire au roi en

particulier qu’encore qu’il lui eût promis,
avec serment que Salomon lui snacéderait,
néanmoins Adonias se mettait déjà en pesses-I

il tu. Rois, i.



                                                                     

in
sion du royaume ; et il l’assure qu’il survien-

drait dans leur entretien, afin de confirmer ce
qu’elle lui aurait fait entendre. Bethsabé suivit

son conseil z elle alla trouver le roi, se pro-
sterna devant lui, et après l’avoirisupplié d’a-

gréer qu’elle lui parlât d’une affaire très-im-

portante , elle lui dit qu’Adonias faisait un
» fort grand festin auquel il avait convié tous
» ses frères excepté Salomon; qu’il y avait
» aussiinvité Abiathar, Joab, et sesÏprineipaux

» amis; que tout le peuple voyantcettc grande
n assemblée attendaitqui seraitcelui pour qui il
» lui plairait de se déclarer; qu’elle le suppliait

n de sese souvenir de la promesse qu’il lui
D avait faite si solennellementdcchoisir Salo-
» mon pourson successeur; etde considérer que
» si lorsqu’il ne serait plus au monde Adonias
» venait à régner, elle et son fils devaient s’at-

» tendre à une. mort assurée. » Comme elle

parlait ainsi, on dit au roi que. Nathan venait
pour le voir : et il commanda qu’on le fit
entrer. Le prophète lui demanda « si son des
» sein était qu’Adonias régnât après lui et s’il

» l’avait déclaré, parce qu’il faisait un grand

» festin auquel excepté Salomon il avait invité

» tous ses frères, Joab, et plusieurs autres; et
» qu’au milieu de laIbonne chére et de leurré-

»;jouissance: ces conviés lui avaientsouhaité un

» long et heureux règne. Il ajouta qu’Adonias
n ne l’avait point convié, ni Sadoc, ni Banaïa.

» Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-

» cun sûtquelle était sur cela sa volonté,ilve-
» naît le sup V ’er de la lui dire. n Le prophète

ayant parlé ela sorte, David commanda de
faire revenir Bethsabé qui était sortie de la
chambre lorsque Nathan y était entré , et
quand elle venue il lui dit: a Je vous jure
» encore, par le Dieu éternel et tout-puisant,
a» que Salomon votre fils sera assis sur mon
» trône , et qu’il régnera des aujourd’hui. n

Bethsabé se prosterna jusqu’à terre à ces

paroles , et lui souhaita une longue vie.
David envoya ensuite chercher Sadoc et Ba-
naïa , et leur dit que , pour faire connaître a
tout le peuple qu’il choisissaitISalomon pour
son successeur, il voulaitqn’eux et le prophète,

accompagnés de tous ses gardes, le fissent
monter sur la mule que nul autre que le roi
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nemontait jamais; qu’ilsle
fontaine de Gion 5 que Sadoo et Nathan le
consacrassent en ce lieu roi d’lsrael, en répan-
dant sur sa tète de l’huile sainte : et qu’après

ils le fissœt encore traverser toute la ville,
un héraut criant devant lui : a Vive le roi
n Salomon, et qu’il soit assis durant toute sa
» vie sur le trône royal deJuda. » Il fit ensuite

venir Salomon , et lui donna des préceptes
pour bien régner , et pour gouverner sainte-
ment et avec justice, non seulement la tribu
de Juda, mais aussi toutes les autres. Bannis ,
après avoirprié Dieu de vouloir être favorable à
Salomon, fitàl’beurenwme,avec les autres dobt

nous venons de parler, monter Salomon sur la
mule du roi, le mena à travers la ville à la
fontaine de Gion ou il fut sacré roi, et le ra-
mena parle même chemin. Une action si pu-
blique ne laissant point lieu de douter que
Salomon ne fût celui que David avait choisi
entre tous ses enfans pour lui succéder, cha-
cun cria: «Vive le roi Salomon, et Dieu
n veuille qu’il gouverne heureusement durant
» un grand nombre d’années 3 et lorsqu’ils

furentarrivés dans le palais ils le tirent asseoir
sur le trône du roi son père. La joie du peu-
ple fut si extraordinaire qu’on ne vit aussitôt
dans toute la ville que festins et que réjouis-
sances : et le bruit des flûtes , des harpes, et
d’autres instrumeus de musique était si grand,
que non seulement tout l’air enÙretentissait,
mais il semblait que la terre en fût émue.
Adonias et ceux qu’il avait conviés en furent
troublés, et Joab dit que ce bruit de tant d’in-

strumens ne lui plaisait point. Ainsi, Comme
tous étaient pensifs et ne songeaient plus a
manger, on vit venir en grande hâte Jonathas
fils d’Abiathar. Adonias s’en d’abord
dans la créance qu’il apportait de bonnes nou-
velles 5 mais lorsqu’il l’eut informé de ce
s’était passé , et comme quoi le roi s’était dé-

claré en faveur de Salomon, chacun se leva de
tableet se retira. La crainte qu’eut AdOnias
de l’indignation de David lui lit chercher son
asile au pied de l’autel, et il envoya prier le
nouveau roi Salomon de lui promettre d’ou-

I blier ce qu’il avait fait, et de l’assurer de sa

vie. Il le lui accu. (la avec autant de prudence



                                                                     

[son de ne]

que vllüdb Mùmplus
toWMle-fnœ, et cle-triel se
W. , Weümalql’nhi en a!»
ri flymanquit. Il sumac-suinte
’ dictat-asileçw qu’ilue M’mstserné

devant laité! lui marauda de s’en aller-dans
sa maison sans rien craindre, et de n’oublier

combien il lui importait devine en
hommede bien..

David, pour.assurerlencore davantage la
couronne à Salomon, voulut le faire recon-
naitre. soi par. tout le peuple. Il fit venir pour
ce sujet a Jérusalem les des tribus ,
et des. sacrificateurs et des lévites, dont le
nombre de ceux qui avaient trente ans passés
se trouvaiétredetrente-huit mille. Il en choisit
six mille pour jugerle peuple et pour servir
de greffiers; vingt-trois mille pour prendre
soin de la constructiondu Temple,quatre mille
pour en étre lespcrtiers, elle reste pour chan-
ter des, hymnes et descantiques a la louange
de Dieu anones divers instrumens de musique

gavait fait faire et dont nous avons ci-
dlivaritparlé. Il les.,employa à ces divers of-

fices selon races; etaprés avoir séparé
celles Udes sacrificateurs d’avec les autres il
s’en’ trouva vingt-quatre, savoir : seize des-
agnelinesi ,,et.huit descendues d’Itha-
mur :Oil ordonna que ces familles serviraient
successivement chacune huit jours, depuis
un sabbat. jusqu’à l’autre sabbat; et le sort
ayant été jeté en sa présence, et en laprésence

des grands sacrificateurs Sadoc et ,Abiathar et
de tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
tes l’ une après l’autre, selon que le sort tomba

sur elles; et cet ordre dure encore aujour-
d’hui. Après i ne ce sage prince eut ainsi di-
visé les races es sacrificateurs, ildivisa de la
même manière celles des lévites , pour servir
de huit jours en huit jours comme les autres,
et rendit un honneur particulier aux descen-
dans de Moïse, en leur commettant h garde
du trésor de Dieu, etqdes présens que les rois

lui offraient; et il ordonna que toute la tribu
de Lévi, tant sacrificateurs qu’autres, s’em-

ploierait jour et nuitauservice de Dieu, ainsi
que Moïse l’avait commandé. ,

Il divisa ensuite tous ses gens de guerre en
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douze’corps de vingt-quatre mille hommes
chacun, commandés par un chef qui avait
sous lui des mesues-de-camp et des capitaines;
ordonna que chacun de ces corps ferait garde
tour il tour durant un mois devant le palais
de Salomon , et ne distribua aucune des char-
ges qu’à des personnes de mérite et de probité.

Il en commit aussi pour avoir soin de ses tré-
sors et de tout ce qui dépendait de sondo-
maine, dont il serait inutile de parler plus par-
ticnlièrement.

Lorsque cetexcellent roi eut ainsi réglé tou-
tes choses avec tant de prudence et de sagesse, il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant assis sur son
trône illeur parla de cette sorte : « Mes amis,
» je me suis cru obligé de vous faire savoir
» qu’ayant résolu de bâtir un temple à l’hon-

» neur de Dieu ,l et assemblé pour ce sujet
l) quantité d’or et cent mille talens d’argent,

» il me fit défendre par le prophète Nathan
» d’exécuter ce dessein, parce que mes mains

a étaient souillées du sang des ennemis que
n j’ai vaincus en tant de guerres que le bien
» public et l’intérêt de l’état m’ont obligé

il d’entreprendre , et me fit déclarer en même
» temps que celui de mes fils qui me succéde-
» rait à la couronne commencerait et achève-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
» qu’encore que Jacob notre père eût douze

» fils, Judas, parun’consentement général, fut

n établi prince sur tous les autres; et qu’en-
» core que j’eusse six frères , Dieu me préféra

n a eux pour m’élever a la dignité royale ,
n sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» tentement : je désire de même que tous mes

» autres enfans souffrent sans en murmurer
» que Salomon leur commande, puisque Dieu
» l’a choisi pour l’élever sur le trône. Car si

» lors même qu’il veut que nous soyons sou-
» mis a des étrangers nous devons le suppor-
» ter avec patience , n’avons-nous pas sujet de
» nous réjouir que ce soit a l’un de nos frères

» qu’il confère cet honneur, puisque la proxi-

wmité du sang nous y fait participer? Je
» prie Dieu de tout men cœur de vouloir bien-
» tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu de
n me faire de rendre ce royaume très-heureux

13
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n sons le règne de ce nouveau roi, et que cette
» félicite soit durable. Cela arrivera sans
n doute, mon fils , dit-il en se tournant vers
» Salomon, si vous aimez la piète et la justice,
» et si vous observez inviolablement les lois
» que Dieu a données à nos pères. » Mais si

vous y manquez , il n’y a point de malheurs
que vous ne deviez attendre. Après avoir
ainsi fini son discours il mit entre les mains
de Salomon le plan et la description de la
manière dont il fallait bâtir le Temple, ou tout
était marqué en particulier; comme aussi un
état de tous les vases d’or et d’argent nécessai-

res pour le service divin, avec le poids dont s
ils devaient être. Il recommanda ensuite àson
fils d’user d’une extrême diligence pour tra-

vailler à cet ouvrage, et exhorta les princes
des tribus, et particulièrement celle de Lévi ,
de l’assister dans une si sainte entreprise, tant
à cause de sa jeunesse, que parce que Dieu
l’avait choisi pour être leur roi, et pour en-
treprendre ce grand dessein. Il leur dit aussi
qu’il ne leur serait pas difficile de l’accomplir,
puisqu’il lui laissait l’or, l’argent, le bois, les

émeraudes, les autres pierres précieuses, et
tonales ouvriers nécessaires pour ce sujet; et
qu’il ygajoutait encore de son revonu et de
son flingue trois mille talens de l’or le plus
publie l’employer aux ornemens de la plus
plus intérieure partie du Temple,
etaux chérubins qui devaient être assis sur
l’Arche était comme le chariot de Dieu,
et la couvrir de leurs ailes.
i Ce discours de ce grand roi fut reçu avec
tant de joie des princes des tribus , des sacrifi.
cateurs et des, lévites , qu’ils promirent de
contribuer (réa-volontiers a ce saint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille stataires, cent
mille talens d’argent, et très-grande quantité

de fer ; et ceux qui avaient des pierres pre-
eieuses les apportèrent pour les mettre dansle
trésor, dont J ail , qui était de la race de Moïse,

avait la garde. Toutle peuple fut extrêmement
touché, mais David plus que nul autre, de cezèle

que témoignaientles personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
renditIa haute voix des actions de grâces à Dieu ,
et! le nommant le père et le créateur de l’uni-
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vers, lotoi «sans» et claironna," le pua
tecteur des Hébreux, et l’auteur de la félicite
de ce grand peuple dont il lai avaitsa’n le gou-

vernement entre les mains. Il finit par une
fervente prière , qu’il lui plût de continuer à
les combler de ses faveurs, et de remplir l’es,
prit et le cœur de Salomon de toutes sortes de
vertus. Il leur commanda ensuite de donner
des louanges à Dieu . et aussitôt chacun se
prosterna en terre pour adorer son éternelle
majesté; et cette action se termina par les
témoignages que tous donnèrent a David de
leur reconnaissance de tant de bonheur dont
ils avaient joui sous son règne. On fit Islande-
main de grands sacrifices , dans lesquels on
offrit a Dieu en holocauste mille moutons ,
mille agneaux, mille veaux , et un tres-grand
nombre de victimes pour des oblations pacifi-
ques. David passa le reste du jour avec tout le
peuple en fête et en réjouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacre roi par Sadoc grand
sacrificateur , et mené dans le palais , où on le

mit sur le trône du roi son pers , sans que
personne ait manque, depuis ce jour , de lui
obéir.

CHAPITRE XlI.
Dernières instructions de David s Salomon, et sa mon. --8plq«
mon le au enterrer avec une magnificence tout extraordinaire.

Peudetemps après, Davidse sartantentiere-
ment defaillir jugea que sa derniers heure
était proche t. a Il fit venir Salomon, et lui dit r
» Mon fils; me voila pret a m’sequitter du
» tribut que nous devons à la nature, et
n d’aller avec mes pères. C’est un chemin que

» chacun doit faire, et d’où on ne revient ja-
» mais : c’est pourquoi j’emploie ce peu de

a vie qui me reste a vous recommanderencore
» d’être juste envers vos sujets , religieux en-
» vers Dieu qui vous a élevé, sur le trône, et
a d’observer les commandemens qu’il nous a
n donnés par Moïse, sans que ni la faveur, ni
» la flatterie, ni la passion, ni antre considé-
» ration quelconque vous en fasse jamais
n départir. Que si vous vous acquittez aussi
n fidèlement de ce devoir que vous y êtes
n oblige et que je vous y exhorte , il affermira

I lll. non, s.
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» le sceptre dans notre famille, et jamais nulle
» autre ne dominera sur les Hébreux. Souve-
» nezvous des crimes commis par Joab lors-
» que sa jalousie le porta à tuer en trahison
» deux généraux d’armée aussi gens bien et

» d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

» Amaza; vengez leur mort de la manière
» que vous jugerez le plus a propos : je n’ai
in pu le faire parce qu’il était plus puissant que

n moi. Je vous recommande les enfans de
n Bersellay Galatide. Témoignez-leur en ma
)) considération une affection particulière ,
n tenez-les auprès de vous en grand honneur 3
» et ne considérez pas comme un bienfait ce
» lion traitement que vous leur ferez; mais
a comme une reconnaissance de l’obligation
a que j’ai à leur père, qui lorsque j’étais exilé

a m’a assisté avec une générosité nompareille,

n et nous a ainsi rendus ses redevables. Pour
a le regard de Semer qui osa m’outrager par
n mille injures lorsque je fus contraint de sor-
s tir de Jérusalem pour chercher ma sûreté
» delà le Jourdain, et a qui je promis néanv
n moins de sauver la vie quand il vint au de-
» vant de moi à mon retour; je me remets a
w vous de le punir selon l’occasion qu’il pourra

n vous en donner. s
David, après avoir parlé de la sorte à Salo-

mon , rendit l’esprit, étant âgé de soixante et

dix ans, dont il en avait régné sept et de-
mi en Hébron , sur la tribu de Juda , et
trente-trois en Jérusal, sur toute la nation
des Hébreux. C’était un prince de grande
piété et qui avait toutes les qualités néces-

saires à un roi pour procurer le repos et la
félicité a tout un grand peuple. Nul autre ne
fut jamais plus vaillant que lui: il était tou-

LWliE m-cme XI!- in:
jours le premier à s’exposer au péril pour le
bien de ses sujets et la gloire de son état’, et il
engageait les siens plutôt par son exemple que
par son autorité a faire des actions de valeur
si extraordinaires , que quelque véritables
qu’elles soient, elles paraissent incroyables.
Il était très-sage dans les conseils, très-agis-
saqt dans les occasions pressantes, tres-pré-
voyant dans ce qui regardait l’avenir, sobre ,
doux , compatissant aux maux d’autrui, et
très-juste; qui sont toutes vertus dignes des
grands princes. Il n’a jamais abusé de cette
souveraine puissance où il s’est vu élevé, si-

non lorsqu’il se laissa emporter a sa passion
pour Bethsabé, et jamais nul autre roi; ni des
Hébreux, ni d’aucune autre nation , n’a lais-

sé de si grands trésors. i
Le roi Salomon , son fils, le fit enterrer a

Jérusalem avec une telle magnificence, qu’ou-

tre les autres cérémonies qui se pratiquent
aux funérailles des rois , il fit mettre dans son
sépulcre des richesses incroyables , comme il
sera facile de le juger par ce que je m’en
vais dire. Car, treize cents ans après, An-
tiochus, surnommé le Religieux et fils de Dé-
métrius, ayant assiégé Jérusalem; et Hircan ,

grand sacrificateur, voulant l’obliger par de
l’argent a lever le siégé ; comme il n’en pou-

vait trouver ailleurs , il fit ouvrir ce sépulcre
et en tira trois mille talens , dont il denua
une partie a ce prùice. Et long-temps après,
le roi Hérode tira une fort grande somme
d’un autre endroit de ce sépulcre où ces tré-

sors étaient cachés, sans que néanmoins on
ait touché aux cercueils dans lesquels les cen-
dres des rois sont enfermées , parce qu’ils ont
été cachés sons terre avec tant d’art, qu’on ne

les a pu trouver. i
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- LIVRE HUITIÈME.

i CHAPITRE PREMIER.

Salomon fait. tuer Adonias , Joab , et semai. - Ote à Ablathar
la charge de grand sacrificateur, et épouse la tille du roi
d’Égypte.

Nous avons fait voir dans le livre précé-
dent quelles ont été les vertus de David’, les

bienfaits dont notre nation lui a été redevable,

et comme après avoir remporté tant de vic-
toires il mourut dans une heureuse vieillesse.
Salomon son fils qu’il avait établi roi dés son

vivant ainsi que Dieu l’avait ordonné, lui suc-

céda étant encore fort jeune, et toutle peuple
lui souhaita selon la coutume. avec de grandes
acclamations toute sorte de prospérités durant

un long règne. v -Adonias qui des le vivant du roi son père
avait, comme nous l’avons aussi vu, voulu
occuper le royaume, alla trouver la reine
Bethsabé mère de Salomon. Elle lui demanda
s’il avait besoin d’elle, et qu’elle le servirait
volanticrs. A quoi il répondit « qu’elle savait

» que le royaume lui appartenait, tant a cause
» qu’il était l’aîné, que par le consentement

D que tout le peuple y avait donné. Que néan-
» moins Dieu ayant préféré Salomon à lui il

» voulait bien s’y soumettre, et se contentait
» de sa condition présente g mais qu’il la sup-

» pliait d’intercéder pour lui envers le roi,
» afin qu’il lui plût de lui donner en mariage

» Abisag que chacun savaitétre encore vierge,
» le roi son père ne l’ayant prise que pourl’é-

» chauffer lorsque la nature lui défaillait dans
» sa vieillesse. » Bethsabé lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit de bien espérer de
son entremise, tant par l’affection que le roi
avait pour lui , qu’a cause de la prière qu’elle

lui en ferait. Elle alla aussitôt trouver le roi.
ll vint au devant d’elle, et après l’avoir em-

l lll. Roisfl.

brassée , la mena dans la chambre ou était son

troue, et la fit asseoir à sa main droite. Elle
lui dit: « J’ai une grâce , mon fils, à vous de-

» mander, et ne me donnez pas, je vous prie,
» le déplaisir de me la refuser. Il lui répon-
» dit que n’y ayant rien qu’on ne doive faire
» pour une mère il s’étonnait de l’entendre

» parler ainsi, comme si elle pouvait douter
» qu’il ne lui accordât avec joie tout ce qu’elle.

» désirait. Alors elle le pria de trouver bon
» que son frère Adonias épousât Abisag. Cette

» prière le surprit et le fâcha de telle sorte
» qu’il la renvoya en disant qu’Adouias de-
» vait demander aussi qu’il lui donnât sa cou-
» ronne comme étant plus âgé que lui; qu’il
» était évident qu’il ne désirait ce mariage que

» par un mauvais dessein; et que chacun sa-
» vait que Joab général de l’armée, et Abiathar

» grand sacrificateur étaient dansses intérets.»

Il envoya ensuite quérir Bana’ia capitaine de
ses gardes , et lui commanda d’aller tuer Agio-
nias.

Il fit venir aussi Abiathar grand sacrifica-
teur, et lui dit: «Vous mériteriez que je vous
» fisse perdre la vie pour avoir suivi le parti
» d’Adonias. Mais les travaux fque vous avez

n supportés avec le feu roi mon père , et la
» part que vous avez eue comme lui à la trans-
» lation del’Arched’alliance, fonlqueje ne vous

» ordonne autrepeinejque de vous retirer etde .
» ne vous présenter jamais devant moi. Allez
» en votre pays, et demeurez-y à la campagne
» durant tout le reste de votre vie, puisque
» vous vous étcs rendu indigne de la charge
» que vous possédez. »

Voilà de quelle sortela grande sacrificature
sortitde la famille d’Ithamar ainsi que Dieu
l’avait prédità Eli aïeul d’Abiathar, et passa

dans celle de Phinées en la personne de Sadoc.
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Durant le temps que cette charge était de-
meurée en la famille d’Ithamar depuis Èli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phinées qui menèrent une vie privée furent

Boccy, fils de Joseph grand sacrificateur; J 0a-
than , fils de Bocey; Mareoth, fils de Joatban ;
Aroph, fils de Mareoth; et Achitoh, fils d’Aroph
et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sous le règne de David.

Lorsque Joab eut apris la mort d’Adonias il
ne douta point que s’étant déclaré pour lui on

ne le traitât de la même sorte. Il s’enfuit auprès
de l’autel, dans l’espérance que la piète du roi

lui donnerait du respect pour un lieu si saint.
Mais Salomon lui fit ordonner par Bana’ia de
comparaître en jugementpour se justifier et se
défendre. « A quoi il répondit qu’il ne sortirait

» point d’où il était; et que s’il avait à mourir

» il aimait mieux que ce fût dans un lieu con-
» sacré à Dieu. » Salomon en suite de cette
réponse commanda à Banaîa de lui aller cou-

per la tète ct de faire enterrer son corps, pour
le punir de deux aussi grands crimes que ceux
qu’il avait commis en assassinant Abner et
Amaza, afin que le châtiment ne tombant que
sur lui et sur sa postérité , chacun connût que
le roi son père et lui en étaient entièrement in-

nocens. Banaïa exécuta cet ordre, et succéda
à Joab en la charge de général de l’armée.

Quant à celle de grand sacrificateur elle fut
réunie tout entière en la personne de Sadoc.

Salomon commanda en ce même temps à
Sèméi de bâtir une maison dans Jérusalem
pour y demeurer, avec défense sous peine de
la vie de, passer jamais le torrent de Cédron;
et voulut qu’il s’y obligeât par serment. Séméi

lui rendit de grands remercimens de cette
grâce, et dit en faisant ce serment qu’il le fai-

sait de tout son cœur. Ainsi il quitta son pays,
et vint s’établir à Jérusalem. Trois ans après,

deux de ses esclaves s’étant enfuis et retirés à

Geth , il s’y en alla, les reprit, et les ramena.
Salomon irrité de ce qu’il n’avait pas seule»

ment méprisé son commandement, mais violé
le serment qu’il avait fait en la présence de
Dieu, l’envoya quérir et lui dit: a Méchant
» que vous étés , n’aviez-vous pas promis avec

» sermentpde ne sortir jamais de Jérusalem;
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» et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-

» jure au crime d’avoir outragé de paroles le
» feu roi mon père quand la révolte d’Absalon

n l’obligea d’abandonner la capitale de son
n royaume? Préparez-vous a souffrir le sup-
» plice que vous méritez , et qui fera connaître

» à tout le monde que le retardement de la pu-
» nition des méchans ne sert qu’a rendre leur

» châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
» parlé de la sorte il commanda à Bana’ia de le

» faire mourir. »

Lorsque Salomon se fut ainsi défait de ses
ennemis, et eut affermi par ce moyen sa do-
mination, il épousa la fille de Pharaon roi
d’Égypte, fortifia extrêmement Jérusalem , et

gouverna toujours depuis son royaume dans
une profonde paix. Car sa jeunesse ne l’em-
pêchait pas de rendre la justice et de faire ob-
server les lois 3 mais il se conduisait en toutes
choses avec autant de vigilancc, de prudence
et de sagesseîque s’il eut été beaucoup plus

âgé, parcequ’il avait continuellement devant
les yeux les instructions qu’il avait reçues du
roi son père.

CHAPITRE Il.

Salomon reçoit. de Dieu le don (le sagesse. -Jugement qu’il
prononce entre deux femmes de l’une desquelles l’enfant était
mort.’- Noms des gouverneurs de ses provinces. - Il fait
construire le Templo,et 1 initmottrel’Arehe d’alliance-Dieu
lui préditle bonheur ou le malheur qui lui arriverait et tison
peupleselon qu’ils observeraient ou transigeraient ses comman-
demens-Salomon bâtit un superbe palais. -l?ortille Jérusa-
lem,et édifie plusieurs villes. - D’où vient que tous les rois
d’Égypte se nommaient Pharaon. -- Salomon se rend tribu-
taire ce qui restait de Chananéens,- ll équipe une grande
flotte. -- La reine d’Égypte et d’Ethlopio vient le visiter,

- - mistonnes fichues de ce prince. - Son amour désor-
donne pour les lemmes le fait tomber dans l’idolltrio. - Dieu
lui fait dire de quelle sorte n le châtiera-Mu relève contre
lui. - Et Dieu fait avoir à Jéroboam par un proplaste qu’il
régnerait sur dix tribus.

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller à Hébreu offrir à Dieu en holocauste
mille victimes sur l’autel d’airain que Moïse

y avait fait construire; et Dieu l’eut si agréable

qu’il lui apparut la nuit en songe et lui dit que
pour récompense de sa piété il lui accorderait
tel don qu’il voudrait lui demander.Cc prince,
bien que jeune, ne se laissa pointemporter au
désir des richesses ou des autres choses qui
paraissent si agréables aux hommes ,- il en sou-
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haita une beaucoup plus utile, plus excellente,
et plus digne de la bonté et de la libéralité de

Dieu. Ainsi il lui répondit: « Seigneur, puis-
» que vous le ’permettez, je vous supplie de
» me donner l’esprit de sagesse et de conduite,

» afin que je puisse gouverner mon royaume
» avec prudence et avec justice. » Dieu fut tel-
lementsatisfait de cette demande , qu’après lui
avoir accordé une sagesse si extraordinaire que
nul autre auparavant lui, soit prince ou par-
ticulier, n’en avait jamais eu une semblable,
il lui dit qu’il ne lui accorderait pas seule-
ment ce qu’il demandait; a mais qu’il y ajou-

t) terait encore les richesses, la gloire, la vic-
» toire de ses ennemis, et la possession de son
n royaume a ses descendans, pourvu qu’il se
» confiât en lui, qu’il persévérât dans la
» tice, et qu’il imitât aussi les autres vertus de

» David son père. » Salomon à ces paroles se

jeta hors de son lit, adora Dieu, et après être
retourné à Jérusalem lui offrit devant son
saint tabernacle un grand nombre de victimes,
et fit un festin à tout le peuple.

Ce jeune et admirable prince prononça en
ce même temps un jugement dans une affaire .
si difficile, que j’ai cru devoir le rapporter ici,
qu’on puisse en de sembles rencontres profiter
afin de son exemple pour découvrir la vérité.

Deux femmes de mauvaise vie vinrent le trou-
ver, dont l’une qui paraissait être fort touchée
du tort qu’en lui avait fait, lui dit : « Cette fem-
» me, sire, et moi demeurionsensemble dans
n une même chambre, et nous accouchâmes
» chacune d’un fils. Trois jours après, son en-
» lant étant auprès d’elle, elle l’étouffa en

» dormant 5 et comme je dormais aussi, elle
» prit le mien qui était entre mes bras, et
» mit le sien en sa place. Lorsque je fus éveil-
» lée et que je voulus donner à téter à mon
» enfant que je connaissais fort bien, je trou-
» vai auprès de moi cet autre enfant mon.
» Alors je lui redemandai mon fils; mais elle
a n’a jamais voulu me le rendre , et s’opinià-

n trea le retenir, parce que je n’ai personne
» qui me puisse assister pour l’y contraindre.
» C’est ce qui m’oblige, sire , à avoir recours

» àvotre justice. n Après que cette femme eut
ainsi parlé , le roi demanda à l’autre ce qu’elle
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avait a répondre. Elle soutint toujours liardi-
diment que l’enfant qui vivait encore était à
elle, et que c’était celui de sa compagne qui
était mort. Nul de ceux qui se trouvèrent pré-
sens ne crut qu’on pût éclaircir de telle sorte

une affaire si obscure qu’on put en découvrir
la vérité; et le roi fut le seul qui en trouva le

moyen. Il se fit apporter les deux enfans et
commanda a l’un de ses gardes de les ce?
par la moitié , et de donner également à a-
cune de ces femmes une partie de celui qui
était vivant et une partie de celui qui était
mort. Ce jugement parut d’abord si puérile,
que chacun dans son cœur se moquait du roi
de l’avoir donné ; mais on ne tarda guère à
changer d’avis. La véritable mère ’s’écria:

« qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

» sorte ; que plutôt que de voir mourir son
» fils, elle aimait mieux le donner a cette
n femme, et qu’on la crût en être la mère,
» puisqu’elle aurait au moins la consolation
» de savoir qu’il seraitencore en vie. » L’au-

tre femme au contraire témoigna de consentir
volontiers à ce partage , et trouvait même un
cruel sujet de joie dans la douleur de sa com-
pagne. Le roi n’eut pas de peine a juger, par
cette diversité de sentimens que la nature était

seule capable de leur inspirer, laquelle des
deux était la véritable mère. Ainsi il ordonna
que l’enfant vivant serait donné à celle qui
s’était opposée à sa mort; et condamna la

malice de cette autre femme, qui ne se con-
tentait pas d’avoir perdu son fils, mais souhai-

tait voir sa compagne perdre aussi le sien.
Cette preuve de l’incroyable sagesse du roi le
fit admirer de tout le monde 5 et on commença
des ce jour a lui obéir comme a un prince
rempli de l’esprit de Dieu. V m-ü-r
h Il me faut maintenant parler de ceux qui
avaient sous son règne le gouvernement de

ses provinces ’. VUri commandait dans toute la contrée’d’È»

phraïm.

Aminadab , gendre de Salomon, comman-
dait dans toute la région maritime, où Der
est compris.

Banaîa , fils d’Achil , commandait dans tout

l lll. liois, 6.
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le Gmndebamp et le pays qui s’étend jus-

- qu’au Jourdain.

Gabar commandait dans tout le pays de Ga-
laad et de Gaulam jusqu’au mont Liban , ou il
y avait soixante grandes et fortes villes.

Aebinabad , qui avait épousé une autre fille

du roi Salomon , nommée Bazima, commun.
dait dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

Banaehat commandait dans tout le pays
maritime qui est autour d’Arce.

Sapphat commandait dans les deux monta-
gnes d’Itabarim et de Carme], et dans toute
la basseGalilée qui s’étend jusqu’au Jourdain.

Suba commandait dans tout le pays de la

tribu de Benjamin. iEt Thahar commandait dans tout le pays
qui est air-delà du Jourdain.

Salomon avait outre cela un lieutenant-gé-
néral qui commandait a tous ces gouverneurs.

On ne peut assez dire quel fut le bonheur
dont tous les Israélites, et particulièrement
ceux de la tribu de Juda , jouirent sous le ré-
gné de Salomon , parce que se trouvant dans
une si profonde paix qu’elle n’était troublée

ni par des guerres étrangères , ni par aucune
division domestique , chacun ne pensait qu’a
cultiver ses héritages et a augmenter son bien.

Ce prince avait des officiers qui recevaient
les tributs que les Syriens et les autres bar-
bares qui habitaient entre l’Euphrate et l’É-

gypte étaient obligés de lui payer; et ces of-
ficiel-sfonrnissaieut-entre autreschoses chaque l
jour pour sa table trente mesures de fleur de
farine, soixante mesures d’autre farine, dix
bœufs gras, vingt bœufs de pâturage, cent
agneaux gras et quantité de gibier et dupois-
son.

Il avait un si grand nombre de chariots,
qu’illfalinit quarante mille auges pour les che-
vaux qui les tiraient et qui étaient couplés
deux à deum et il entretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la moitié fai-
sait garde dans Jérusalem prés de sa personne,
et l’autre moitié était-distribuée dans les vil-

les. Celui qui était ordonné pour la dépense

ordinaire de sa maison avait soin de pourvoir
à la nourriture de ses chevaux en quelque lieu

qu’il allât. .
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Dieu remplit ce prince d’une sagesse et
d’une intelligence si extraordinaires, que nul
autre dans toute l’antiquité ne lui avait été

comparable, et qu’il surpassait même de beau-
couples plus capables des Égyptiens que l’on -

tient y exceller; comme aussi ceux d’entre les
Hébreux qui étaient les plus célèbres en ce

temps, dont voici les noms que j’estime de-
voir rapporter: Alban, Hemau, Chalcol et
Borda , tous quatre fils de Mabol. Cet admira-
ble roi composa cinq mille livres de cantiques
et de vers, et trois mille livres de paraboles,
afcommencer depuis l’hyssope jusqu’au cèdre,

et a continuer par tous les animaux, tant oi-
seaux que poissons et ceux qui marchent sur
la terre. Car Dieu lui avait donné une par-
faite connaissance de leur nature et de leurs
propriétés dont il écrivit un livre; et il em-
ployait cette connaissance à composer pour
l’utilité des hommes divers remèdes, entre

lesquels il y en avait qui avaient même la
force de chasser les démons sans qu’ils osas-
sent plus revenir. Cette manière de les chas-
ser est encore en grand usage parmi ceux de
notre nation 5 et j’ai vu un Juif nommé Éleu-

zar qui, en la présence de l’empereur Vespa-

sien, de ses fils et de plusieurs de ses capi-
taines et soldats, délivra divers possédés. il
attachait au nez du possédé un anneau dans
lequel était enchâssée une racine dont Salo-

mon se servait à cet usage; et aussitôt que le
démon l’avait sentie, il jetait le malade par
terre et l’abandounait. Il récitait ensuite les
mêmes paroles que Salomon avait laissées par
écrit, et en faisant mention de ce prince dé-
fendait au démon de revenir. Mais pour faire
encore mieux voir l’effet de ses conjurations ,
il emplit une cruche d’eau et commanda au
démon de la jeter par terre pour faire con-
naltre par ce signe qu’il avait abandonné ce
possédé, et le démon obéit. J’ai cru devoir

rapporter cette histoire , afin que personne ne
puisse douter de la science tout extraordi-
naireque Dieu avait donnée à Salomon par
une grâce particulière.

Comme Hiram, roi de Tyr, avait été fort
ami de Davidl, il apprit avec grand plaisir

î m. Rois, 8. V
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que cet admirable prince avait succédé au
royaume de’son père. Il lui envoya des am-
bassadeurs pour lui en témoigner sa joie et
lui souhaiter toute sorte de prospérités. Salo-
mon lui écrivit par eux en ces termes: a Le
n roi Salomon au roi Hiram. Le roi mon père
» avait un extrême désir de bâtir un temple
» en l’honneur de Dieu; mais il ne l’a pu à

» cause des guerres continuelles ou il s’est
n trouvé engagé, et qui ne lui ont permis de
a» quitter les armes qu’après avoir vaincu ses

n ennemis et les avoir rendus ses tributaires.
» Maintenant que Dieu me fait grâce de jouir
» d’une profonde paix , je suis résolu à entre-

» prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon
» père que j’aurais le bonheur de commencer
» et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier

» d’envoyer quelques-uns de vos ouvriers pour

» couper avec les miens sur la montagne du
» Liban le bois nécessaire pour ce sujet ; car
J) nuls autres, à ce que l’on dit, ne sont si ba-
» biles en cela que les Sidoniens; et je les
» paierai comme il vous plaira. Le roi Hiram
» reçut avec joie cette lettre et y répondit en
n cette sorte: Le roi Hiram au roi Salomon.
n Je rends grâce a Dieu de ce que vous avez
» succédé à la couronne du roi votre père,
» qui était un prince très-sage et très-ver-
» tueux 5 et je ferai avec joie ce que vous dé-
» sirez de moi. Je commanderai même que
» l’on coupe dans mes forets quantité de pou-

» tres de [cyprès et de cèdres que je ferai
» conduire par mer attachées ensemble
» que sur le rivage de tel lieu de vos états que
» vous jugerez le plus commode pour être de
n la menées en Jérusalem. Je vous prie de
v) vouloir en récompense permettre une traite
» de blé dont vous savez que nous manquons
)) dans cette ile. » On peut encore aujourd’hui

voir les originaux de ces deux lettres, non
seulement dans nos archives , mais aussi dans
celle des Tyriens. Que si quelqu’un veut s’en
éclaircir, il n’a qu’à prier ceux qui en ont la

garde de les lui montrer, et il trouvera que je
les ai rapportées très-fidèlement. Ce que j’ai

estimé devoir dire pour faire connaître que je
n’ajoutejamais rien à la vérité , et que le dé-

sir de rendre mon histoire plus agréable ne
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me fit point mêler des choses qui ne sont que
vraisemblables. Ainsi je prie ceux qui la liront
d’y ajouter foi et d’être persuadés que je croi-

rais commettre un grand crime et mériter
qu’on la rejetât entièrement, si je ne m’ef-
forçais par tout d’en établir la vérité sur des

preuves très-solides.
Salomon fut fort satisfait du procédé du roi

Hiram et lui accorda de tirer tous les ans de
ses états deux mille mesures de blé froment,
deux mille baths d’huile et deux mille baths de

vin, chaque bath contenant soixante - douze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta
encore et dura toujours .

Comme Salomon n’avait rien tant à cœur
que la construction du Temple, il ordonna à
ses sujets de lui fournir trente mille ouvriers,
et distribua de telle sorte l’ouvrage auquel il
les employa que ce travail ne leur pouvait être
a charge. Car après que dix mille avaient du-
rant un mois coupé du bois sur le mont Liban,
ils s’en retournaient en leurs maisonsy passer
deux mois. Dix mille antres prenaient leur
place, qui après avoir aussi travaillé durant
un mois s’en retournaient de même chez eux.
Les dix mille restant des trente mille leur suc-
cédaient, et les dix mille premiers revenaient
après pour continuer a en user de la même
manière. L’intendance de cet ouvrage fut don-

née a Adoram. Soixante-dix mille de ces
étrangers habitués dans le royaume et dont
nous avons parlé , portaient des pierres et au-
tres matériaux selon que le roi David l’avait
ordonné. Quatre-vingt mille autres étaient
maçons, et parmi eux il y en avait trois mille
deux cents étaient comme les maîtres des
autres. Avant que d’amener ces pierres d’une
excessive grandeur, destinées pour les fonde-
mens du Temple ils les taillaient sur la monta-
gne et les ouvriers env0yés par le roi Hiram
en usaient de même en ce qui regardait leurs

ouvrages. yToutes choses étant ainsi préparées , le roi

Salomon commença a bâtir le Temple en la
quatrième année de son règne i , et au second

mois que les Macédoniens nomment Arthe-
misius et les Hébreux Jar (qui est le mois

l HI. Rois, 6.
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d’avril) p cinq cent (plaire-vingt-douze ans de-
puis la sortie d’Ëgypte, mille vingt ans après
qn’Abraham fut sorti de Mésopotamie pour

venir terre de Chanaan, mille quatre
cent quhrante depuis le déluge, et trois mille
cent deux ans depuis la création du monde.
Ce qui se rencontra être dans la onzième an-
née du règne d’Hiram , dont la capitale nom-

mée Tyr avait été bâtie deux cent quarante

ans auparavant.
Les fondations du Temple furent faites très-

profondes, et afin qu’elles pussent résister à

toutes les injures du temps et soutenir sans
s’ébranler cette grande masse que l’on devait

construire dessus, les pierres dont on les rem-
plit étaient si grandes , que cetouvrage n’était

pasmoins digne d’admiration que ces superbes

ornemens et ces enrichissemcns merveilleux
auxquels il devait servir comme de base, et
toutes les pierres que l’on employa depuis
les fondemens jusqu’à la couverture étaient
fort blanches. La longueur du Temple était de
soixante coudées, sa hauteur d’autant etsa
largeur de vingt. Sur cet édifice on en éleva
un autre de même grandeur, et ainsi toute la
hauteur duTemple était de cent-vingt coudées.
Il était tourné vers l’orient, et son portique
était de pareille hauteur de cent vingt coudées,

de vingt de long et de dix de large. Il y avait
autour du Temple trente chambres en for-
me de galeries et qui servaient au dehors com-
me d’arcs-boutans pour le soutenir. On passait

des unes dans les autres, et chacune avait
vingbcinq coudées de long, autant de large,
et vingt de hauteur. Il y avait au dessus de ces
chambres deux étages [de pareil nombre de
chambres toutes semblables. Ainsi la hauteur
des trois étages ensemble montant à soixante

revenait justement à la hauteur du
ba! duvTemple dont nous Venons de
parler, etilhn’ avait rien au dessus. Toutes
ces chambres’îé, l’eut couvertes de bois de cé-

dre, et Chacullïavait sa couverture à part en
forme de pavillon; mais elles étaient jointes
par de grosses et longues poutres afin de les
rendre plus fermes, et ainsi elles ne faisaient
toutes ensemble qu’un seul corps. Leurs pla-
fonds étaient de bois de cèdre fort poli et enri-
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chis de feuillages dorés , taillés dans le bois.

Le reste était aussi lambrissé de bois de cèdre
si bien travaillé et si doré qu’on ne pouvait y

kentrer sans que son éclat n’éblouit les yeux.
Toute la structure de ce superbe édifice était
de pierres si polies et tellement jointes qu’on

ne pouvait en apercevoir les liaisons ; mais il
semblait que la nature les eut formées de la
sorte d’une seule pièce, sans que l’art ni les

instrumens dont les excellons maîtres se ser-
vent pour embellir leurs ouvrages y eussent
contribué en rien. Salomon fit. faire dans l’é-
paisseur du mur du coté de l’orient, ouil n’y

avait point de grand portail, mais seulement
deux portes, un degré à vis de son invention
pour monter jusqu’au haut du Temple. Il y
avait aujdedans et au dehors du Temple des ais
de cèdre attachés ensemble avCede grandes et
fortes chaînes, pour servir encore à le main-
tenir en état.

Lorsque tout ce grandzcorps de bâtimentfut
achevé, Salomon le fit diviser en deux parties,
dont l’une fut nommée le Saint des saints ou
Sanctuaire, qui avait vingt coudées de long,
était particulièrement consacrée à Dieu , et il
n’était permis a personne d’y entrer. L’autre

partie, qui avait quarante coudées deiongueur,
fut nommée le saint Temple, et destinée pour
les sacrificateurs. Ces deux parties étaient sépa-
réespar de grandesportes de cédreparfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles peu-
daient des voiles de lin pleins de diverses fleurs
decouleurlde pourpre, d’hiacinte, etd’écarlate.

Salomon fit aussi faire deux chérubins d’or

massif de cinq coudées de haut chacun : leurs
ailes étaient de la même longueur; et ces deux
figures étaient placées de telle sorte dans le
Saint des saints, que deux de leurs ailes qui
étaient étendues etqui se joignaient couvraient
toute l’Arche d’alliance; et leurs deux
autres ailes touchaient, l’une du côté dumidi,
et l’autre du coté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacré a Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudéesde

large. Mais à grand’peinc pourrait-on dire,
puisque l’on ne saurait même se l’imaginer,

quelle était la forme de ces chérubins. Tout
pavé du Temple était couvert-de lames d’or, et
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les portes du grand portail qui avaient vingt
coudées de large ethautes àproportion, étaient
aussi couvertes de lames d’or. Enfin , pour le
dire en un mot, Salomon ne laissa rien ni au
dedans ni au dehors du Temple qui ne fut
couvert d’or. Il fit mettre sur la porte du lieu n
nommé le saint Temple un voile semblable a
ceux dont nous venons de parler , mais la
porte du vestibule n’en avait point.

Salomon se servit pour tout ce que je viens
de dire d’un ouvrier admirable’, mais princi- *

paiement aux ouvrages d’or, d’argent, et de
cuivre, nommé Chiram, qu’il avait fait venir de i
Tyr, dont le père, nomméUr, quoique habitué
à Tyr, était descendu des Israélites , et sa mère l

était de la tribu de Nephtali.Ce même homme
lui fit aussi deux colonnes de bronzequi avaient I
quatre doigts d’épaisseur, dix-huit coudéesde

haut, et douze coudées de tour, au dessus des-
quelles étaient des corniches de fonte en forme
de lis de cinq coudées de hauteur. Il y avait
autour de ces colonnes des feuillages d’or
qui couvraient ces lis, ct on y voyait pendre
en deux rangs deux cents grenades aussi de
fonte. Ces colonnes furent placées à l’entrée

du porche du Temple, l’une nommée Jacbin, à

la main droite; et l’autre nommée Boz , à la

imain gauche.
Cet admirable ouvrier fit aussi un vaisseau

de cuivre en forme d’un demi-rond , auquel
on donna le nom de mer, à cause de sa prodi-
gieuse grandeur; car l’espace d’un bord à
l’autre était de dix coudées , et ses bords
avaient une palme d’épaisseur. Cc grand
vaisseau était soutenu par unebase faite en
manière de colonne torse en dix replis, don!
le diamètre était d’une coudée. Autour de

cette colonne étaient douze bouvillons oppO’

sés de trois en trois aux quatre principaux
vents, vers lesquels ils regardaient de telle

’ sorte, que la coupe du vaisseau portait sur
leur dos. Les bords de ce vaisseau étaient re-
courbés en dedans, et il contenait deux mille .

baths, qui est une mesure deuton se sert
V pour mesurer les choses liquides. Il fit outre
cela dix autres vaisseaux soutenus sur dix

bases de cuiv re carrées, et chacune de ces i OI trailles et les pieds des bêtes qu’on offrait en
l Ill. Rois, 7l,
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large et six de haut. Toutes étaient composées
de diverses pièces fondues et fabriquées sépa-
rément. Elles étaient jointes de cette sorte:
quatre colonnes carrées disposées en carré
dans la distance que j’ai dit, recevaient dans
deux de leurs faces, creusées à cet effet, les
cotés qui s’y emboitaient. Or, quoiqu’ily eût

quatre côtés a chacune de ces bases, il n’y en

avait que trois de visibles; le quatrième étant
appliqué contre le mur: dans l’un était la fi-
gure d’un lion cubas-relief, dans l’autre celle
d’un taureau , dans le troisième celle d’un ai-

gle. Les colonnes étaient ouvragées de même
manière. Tout cet ouvrage ainsi assemblé était
porté sur quatre roues du même métal: elles
avaient une coudée et demie de diamètre de-
puis le centre du moycujusqu’à l’extrémité des

rais : lesjantes de ces roues s’appliquaient admi-

rablement bien aux côtés de cette base, et les
rais y étaient embattes avec la mêmejustessc.

Les quatre coins de cette base qui devait
soutenirun vaisseau ovale, étaient remplispar
le haut de quatre bras de plein reliefqui en sor-
taient les mains étendues , sur chacune des-
quelles il y avait une console où devait être
emboîté le vaisseau portait tout entier sur
ces mains; et les panneaux ou côtés sur les-
quels étaient ces bas-reliefs de lion et d’aigle,
étaient tellement ajustés à ces pièces qui rem-

plissaient les coins, qu’il semblait que tout cet
ouvrage ne fut que d’une seule pièce. Voila

comme ces dix bases étaient construites. Il
mit desSus dix vaisseaux ou lavoirs ronds et
de fonte comme le reste, chacun contenait
quarante congés , car ils avaient quatre cou-
dées de hauteur , et leur plus grand diamètre
avait auSSi quatre coudées. Ces dix lavoirs fu-
rent mis sur ces dix bases qu’on appelle Me-
chonoth. Cinq furentplacés au côté gauche du

Temple qui regardait le septentrion, et cinq au
côté droit qui regardait le midi.

On mit en ce même lieu ce grand vaissseau
nommé la Mer , destiné pour servir à laver les
mains et les pieds des sacrificateurs lorsqu’ils
entraient dans le Temple pour y faire des sa-
crifices ; et les cuves étaient pour laver les en-
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holocauste. Il fit aussi un autel de fonte de
vingt coudées de longueur , autant de largeur,
et dix de hauteur, sur lequel on brûlait les ho-
locaustes. Il fit de même tous les vaisseaux et
les instrumens nécessaires pour l’autel, com-

me chaudrons, tenailles, bassins, crocs, et
autres si bien polis et dont le cuivre était si
beau qu’on les aurait pris pour être d’or.

Le roi Salomon fit faire aussi grand nom-
bre de tables, et entre autres une fort grande
d’or massif, sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait à Dieu. Les autres tables
qui ne cédait guère en beauté a celles-la,
étaient faites de diverses manières, et scr-
vaientà mettre vingt mille vases ou coupes
d’or, et quarante mille autres d’argent.

Il fit faire aussi, comme Moïse l’avait or-

donné, dix mille chandeliers, dont il y
avait un qui brûlait jour et nuit dans le Tem-
ple, ainsi que la loi le commande, et une ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
Offrait à Dieu , et qui était assise du côté sep-

tentrional du Temple à l’opposite du grand
chandelier qui était placé du côté du midi ; et
l’autel d’or était entre deux. Tout cela fut mis

dans la partie antérieure du Temple, longue
de quarante coudées , et séparée par un voile
d’avec le Saint des saints dans lequel l’Archc
d’alliance devait être mise.

Salomon fitfaire aussiquatre-vingt mille cou-
pesàboire du vin,dix mille autres coupes d’or,
vingt mille d’argent; quatre-vingt mille plats
d’or pour mettre la fleur de farine que l’on
détrempait sur l’autel, cent soixante mille
plats d’argent , soixante mille tasses d’or dans

lesquelles on détrempait la farine avec l’huile,
Cent vingt mille tasses d’argent, vingt mille as-
sarons ou’hi’ns d’or, et quarante mille autres

d’argent; vingt mille encensoirs d’or pour of-

frir et brûler les parfums , et cinquante mille
autres pour porter le feu depuis le grand au-
tel jusqu’au petit qui était dans le Temple.
Ce grand roi fit faire aussi pour les sacrifica-
teurs mille habits pontificath avec leurs tuni-
ques qui allaient jusqu’ aux talons, accom-
pagnés de leurs éphods avec des pierres
précieuses. Mais quant à la couronne sur la-
quelle Moïse avait écrit le nom de Dieu, elle
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est toujours demeurée unique, et on la voit
encore aujourd’hui. Il lit faire aussi des étoles

de lin pour les sacrificateurs arec dix mille
ceintures de pourpre; deux cent mille autres
étoles de lin pour les lévites qui chantaient
les hymnes et les psaumes; deux cent mille
trompettes , ainsi que Moïse l’avait ordonné,

et quarante mille instrumens de musique,
comme harpes, psaltérions et autres, faits d’un
métal composé d’or et d’argent.

Voilà avec quelle somptuosité et quelle ma-
gnificence Salomon fit bâtir et orner le Tem-1
ple , et consacra toutes ces choses à l’honneur

de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Terri:
ple une enceinte de trois coudées de hauteur
nommée gison en hébreu , afin d’en empêcher

l’entrée aux laïques, n’y ayant que les sacrifio

cateurs et les lévites a qui elle fut permise.
Il fit bâtir hors cette enceinte une espèce

d’autre temple d’une forme quadrangulaire,

environné de grandes galeries avec quatre
grands portiques qui regardaient la levant, le
couchant, le septentrion et le midi, et aux-
quels étaient attachées de grandes portes toutes
dorées , mais il n’y avait que ceux qui étaient.

purifiés selon la loi et résolus d’observer les

commandemens de Dieu qui eussent la per-
mission d’y entrer. La construction de cet au-
tre temple était un ouvrage si digne d’admi-
ration qu’à peine est-ce une chose croyable;
car pour le pouvoir bâtir au niveau du haut
de la montagne sur laquelle le Temple était
assis, il fallut remplir jusqu’à la hauteur de
quatre cents coudées un vallon dontla profon-
deur était telle qu’on ne pouvaitla regarder
sans frayeur." fitenvironner ce temple d’une
double galerie soutenue par un double rang
de colonnes de pierres d’une seule pièce; et
ces galeries, dont tontes les portes étaient d’ar-
gent, étaient lambrissées de bois de cèdre.

Salomon acheva en sept ans tous ces super-
bes ouvrages l: ce qui ne les rendit pas moins
admirables que leur grandeur, leur richesse
et leur beauté, personne ne pouvant s’imagi-
ner que ce fût une chose possible de les avoir
faits en si peu de temps.

Ce grand prince écrivit ensuite aux magis-

l "la Roll, la
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trats et aux anciens d’ordonner a tout le peu-
ple de se rendre sept mois après a Jérusalem,
pour y voir le Temple et assister à la transla-
tion de l’Archc d’alliance. Ce septième mois
se rencontrait être celui que les Hébreux nom-

ment thury, et les Macédoniens hiperbere-
tus; et la fête des Tabernacles si solennelle
parmi nous se devait célébrer en ce même
temps. Après que chacun fut venu de tous les
endroits du royaume dans cette ville qui en
était la capitale, au jour qui avaitétéordonné,

Du transporta dans le Temple le Tabernacle
et l’Arche d’alliance. que Moïse avait fait
construire , avec tous les vaisseaux dont on se
servait pour les sacrifices. Tous les chemins
étaient arrosées du sang des victimes offertes
par le roi, par les lévites et par tout le pen-
ple; l’air était rempli d’une si prodigieuse
quantité de parfums qu’on les sentait de fort
loin 5 et il paraissait bien que personne ne
doutait que Dieu ne vint honorer de sa pré-
sence ce nouveau temple qui lui était consa-
cré, puisque nul de ceux qui assistèrent a cette
sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes a sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussont arrivés au

Temple. Voila de quelle sorte se fit la trans-
lation de l’Arche ; et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent entreles deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dit, été faits de telle sor-

te qu’ils la couvraient entièrement de leurs
ailes, sous lesquelles elle était ainsi que sous
une voûte; etil n’y avait autre chose dedans -
que les deux tables de pierre sur lesquelles
étaient gravés les dix commandemens que
Dieu avait prononcés desa propre bouche sur
la montagne de Sinaï. On mit devant le sanc-
tuaire le chandelier, la table et l’autel d’or en
la même manière qu’ils étaient dans le Taber-

nacle lorsqu’on y offrait les sacrifices ordi-
naires, et quanta l’autel d’airain il fut mis
devant le portique du Temple, afin qu’aussi»

l0! que l’on en ouvrait les portes chacun put
voir la magnificence des sacrifices. Mais ces
Vaisseaux en si grand nombre destinés au ser-
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vice de Dieu et dont nous venons de parler
furent tous mis dans le Temple.

Après que ces choses furent achevées avec
le respect et la révérence qui s’y pouvaient ap.

porter, et que les sacrificateurs furent sortis
du sanctuaire , on vit paraître une nuée, non
pas épaisse comme cellœ qui durant l’hiver
menacent d’un grand orage, mais fort défiée.

Elle couvrit tout le Temple , et y répandit une
petite et douce rosée, dont les sacrificateurs
furent si couverts qu’à peine pouvaient-ils
s’entre-connaitre. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fût descendu sur cette sainte
maison consacrée à son honneur, pour témoi-
gner combien elle lui :était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur
souveraine: « Quoique nous sachions, Sei-
I» gneur , que le palais que vous habitez est
» éternel, et que le ciel, l’air , la mer et la
a terre que vous avez créés et que vous rem-
» plissez ne sont pas capables de vous contenir,
nuons n’avons pas laissé de bâtir et de vous

» consacrer ce temple, afin de vous y offrir
» des sacrifices et des prières s’ élèvent jus-

» qu’au trône de votre suprême majesté. Nous

n espérons que vous voudrez bien y demeu-
» rer sans l’abandonner jamais. Car puisque
» vous voyez et entendez toutes choses, en-
» core que vous honoriez de votre présence
» cette maison sainte, vous ne laisserez pas
» d’être partout ou vous daignez habiter, vous

n qui êtes toujours proche de chacun de nous
» et principalement de ceux qui brûlent jour
» et nuit du désir de vous posséder. »

Ce grand roi adressa ensuite la parole au
peuple et lui représenta a quel est le pouvoir
» infini de Dieu, combien sa providence est
» admirable ; comme ila prédit à David son
» père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui

» arriverait aprèssa mort. Que pour ce qui
n était de lui il lui, avait, avant même qu’il
» fut né, donné le nom qu’il portait, et avait
» déclaré qu’il succéderait au roi son père,

n et qu’il bâtirait le Temple. Qu’ainsi puis
» qu’ils voyaient que Dieu avait déjà aceom-

n pli une si grande partie de ce qu’il lui avait
» fait espérer, ils devaient lui en rendre grâces,
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» cité présente, et ne douter jamais de l’effet

» de ses promesses. »
Ce sage roi tourna ensuite les yeux vers le

Temple , et étendant les mains vers le peuple,
parla encore à Dieu de cette maniéré: « Sei-

» gneur , les paroles sont les seules marques
a) que les hommes puissent vous donner de
n leur reconnaissance de vos bienfaits , parce
n que votre grandeur infinie vous élève telle-
» nient au dessus d’eux qu’ils vous sont entiè-

n rement inutiles. Mais puisque nous sommes
» sur la terre le chef-d’œuvre de vos mains , il

n est juste que nous employions au moins notre
a voix pour publier vos louanges, et que je
» vous rende pour tonte ma maison et pour
n tout ce peuple des actions infinies de grâces
» de tant d’obligations dontlnous vous sommes

» redevables. Je vous remercie donc, Seiw
» gneur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon
n père de l’humble condition où il était né à

» une si grande gloire, et de ce que vous avez
» accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos
» promesses. Je vous demande, o mon Dieu
n tout-puissant, la continuation de vos faveurs,
» traitez-moi toujours , s’il vous plaît, comme
» ayant l’honneur d’être aimé de vous , affer-

» missez le sceptre en mes mains et dans celles
n de mes successeurs durant plusieurs généra-
» tians; ainsi que vous l’avez fait espérer à

» mon père, donnez-moi et aux miens les
» vertus qui vous sont le plus agréables, iré-

n pendez aussi, je vous en supplie, quelque
)) partie de votre esprit sur ce temple pour
» montrer que vous habitez parmi nous, et
» encore qu’il ne soit pas digne de vous rece-
» voir, et que le ciel même soit trop petit

. » pour être la’demeure de votre éternelle ma-

» jesté, ne laissez pas de l’honorer de votre

» présence; prenez en soin, Seigneur, com-
» me d’une chose qui vous appartient, et pré-

» servez-le contre tous les efforts de nos enne-
» mis. Que si votre peuple est si malheureux
» que de vous offenser et de vous déplaire,
» contentez-vous, s’il vous plaît, de le châtier

» par la famine, par la peste , et par d’autres
» fléaux dont vous avez coutume de punir
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n Mais lorsque touché du repentir de son pé
» ohé il aura recours danspce temple à votre
» miséricorde, ne détournez point vos yeux
n de lui, et exaucez ses prières. J’ose même,
» o mon Dieu tout-puissant, vous demander
» encore davantage; car je ne vous supplie
n pas seulement d’exaucer dans cette maison
n consacrée à votre honneur les vœux de ceux

» que vous avez daigné choisir pour votre
» peuple 5 mais aussi les prières de ceux qui
» viendront de toutes les parties du monde y
n implorer votre assistance, afin que tontes.
» les nations connaissent que ç’a été pour vous

» obéir que nous avons bâti ce temple; et que
» bien loin d’être si injustes et si inhumains

n que d’envier le bonheur des autres, nous
n souhaitons qu’ils participent à vos bienfaits
» et que vous répandiez vos faveurs générale-

» ment sur tous les hommes. n
Salomon ayant parlé de la sorte se proster-

na contre terre, et après y avoir demeuré assez
long-temps pour adorer Dieu dans une fer-
vente prière, il se leva et offrit sur l’autel un

grand nombre de victimes. Alors Dieu fit
connaître manifestement combien ce sacrifice
lui était agréable; car un feu descendu du ciel
sur l’autel les consuma entièrement à la vue
de tout le peuple. Un si grand miracle ne leur à
put permettre de douter que Dieu n’habth
dans ce temple; et ils se prosternèrent tous
en terre peur l’adorer et pour lui rendre gra-
ees. Salomon continua à publier de plus en
plus ses louanges; et pour les porter à faire la
même chose et à le prier avec plus d’ardeur,
il leur représenta qu’après des signes si ma-
nifestes de l’extrême bonté de Dieu pour eux,

ilsne pouvaient trop lui demander de leur
vouloir toujours être favorable , de les préser-
ver de tout péché, et de les faire vivre dans la
piété et dans la justice selon les commande-
mens qu’il leur avait donnés par Moïse , dont

l’observation les pouvait rendre les plus heu-
reux de tous les hommes. Et enfin il les ex-
hortahde considérer que le seul moyen de con-
server les biens dont ils jouissaient et d’en
obtenir encore de plus grands était de servir
Dieu avec une entière pureté de cœur, et de

n ceux qui n’observent pas vos saintes lois. j ne pas s’imaginer qu’il vent plus d’honneur à
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acquérir ce qu’on n’a pas, qu’a conserver ce

qu’on possède.

Cet heureux prince offrit à Dieu en sacri-
fice dans ce même jour tant pour lui que pour
tout le peuple douzcmille veaux et cent vingt
mille agneaux; et ces victimes furent les pre-
mières dom le sang fut répandu dans le Tem-

le. Il fit ensuite un festin général a tout le
peuple, tant hommes que femmes et cnfans,
avccla chaird’unepartie detant de botes immo-
lées , et célébra durant quatorze jours devant
(le Temple la féte des Tabernacles avec des fes-
tins pnblics et une magnificence royale.

Quand Salomon eut ainsi accompli tout ce
’ pouvait témoigner son zélé et sa dévotion

envers Dieu,il permit à chacun de s’en retour-

ner. Tout ce peuple ne pouvait se lasser de
lui rendre des actions de grâces de la bonté
avec laquelle il les gouvernait. et de louer la
sagesse qui lui avait fait entreprendre et ache-
ver de si grands ouvrages. lls prieront Dieu
de vouloir continuer durant plusieurs années
à le faire régner sur eux. si heureusement , et
partirent avec tant de joie, que chantant sans
cesse des cantiques à la louange (le Dieu, ils
arrivèrent chez ,eux sans s’etre aperçu de la

longueur du chemin.
Après que l’Arcbe eut été mise de la sorte

dans le Temple’, que chacun eut admiré la
grandeur et la beauté de cc superbe édifice ,
’ e l’on eut immolé à Dieu tantde victimes,

que l’on eut passé tant (le jours en des festins

et des réjouissances publiques , et que chacun
fut de retour dans sa maison , Dieu lit connaî-
tre en songe a Salomon , « qu’il avait exaucé
» sa prière de conserver ce temple, et qu’il
» ne cesserait point de l’honorer de sa pré-

» scnce tandis que lui et le peuple observe-
» raient ses commandemens. Et que pour ce
n qui le regardait en particulier il le comble-
» rait de tant de bonheur que nuls autres que
n ceux de sa race et de la tribu de Juda ne
n régneraient sur Israel , pourvu qu’il se con-
» dnisît toujours selon les instructions qu’il
» avait reçues de son père. Mais que s’il s’ou-

» bliait de telle sorte que de renoncer a la
a piété , et de rendre par un changement cri-

, .- m, Rois, a

HISTOIRE ANCIENNE DES, JUIFS.

p

[am sa si
» miuel un culte sacrilège aux faux dietg des
» nations, il l’exterminerait entièrement avec
n toute sa postérité , et que ses peuplœ partici-

» peraient a son châtiment; qu’ilssemient
n affligés de guerres, et accablés de toutes
» sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
» qu’il avait donné à leurs pères, qu’ilsse.

» raient errans et vagabonds dans des terres
n étrangères; que ce temple qu’il lui avait
» permis de bâtir serait ruiné et réduit en

n cendres par les nations barbares, que
n villes seraient détruites, et qu’enfinilstom-
n lieraient dans une telle extrémité de malheur
n que le bruit qui s’en répandrait de tous cotés

» paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec

n étonnement: Comment se peut-il donc faire
n que ces Israélites que Dieu avait autrefois
n élevés a un tel comble de félicité et de gloire

n soient maintenant haïs et abandonnés de lui?
n A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos péchés

» et la violation ides lois données de Dieu à
n nos ancêtres qui nous ont précipités dans
n cet abîme de misère. n Voila de quelle sorte
l’Écriture rapporte ce que Dieu révéla en

songe a Salomon. z jCe puissant roi n’ayant, comme nous l’ .-

vous dit1 employé que sept ans a construire
le Temple , en employa treizeà bâtir le
royal, parce qu’il u’entreprit pas cet ouvrage

avec la même chaleur , quoiqu’il fat qu’il
eût besoin que Dieu l’assistat pour pouvoir
l’achcver en si peu de temps. Mais quelque
admirable qu’il fût il n’était pas analysable

à la merveille du Temple, tant parce que les
matériaux n’en avaient pas été préparés avec

tant de soin , qu’à cause que c’était seulement

la maison d’un roi, et non pas celle de Dieu.

La magnificence de ce superbe palais
néanmoins assez connaître quelle était alors

la prospérité de ce grand royaume, et le n-
henr tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu a Dieu d’en mettre
le sceptre. J’estime à propos pour la salifia!!-
tion des lecteurs d’en faire ici ladeæriptipn-

Ce palais était soutenu par plusieurs 00-
lonnes , et n’était pas moins spacieux (me ma-

’lll. Rois, 7.
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gnifique, parce que Salomon avait voulu le
rendre capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple qui s’y asscmblait pour la
décision de leurs différends. Il avait cent cou-

dées de long, cinquante de large, et trente
de haut. Seize grosses colonnes carrées d’un

ordre corinthien le soutenaient; et des por-
tes fort ouvragées ne contribuaient pas moins
à sa beauté qu’à sa sûreté. Un gros pavillon

de trente coudées en carré soutenu aussi sur
de fortes colonnes et placé à l’opposite du
Temple s’élevait du milieu de ce superbe ba-

timeut , et il y avait dans ce pavillon un
grand trône d’où le roi rendait la justice.

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
son royale pour la reine, et d’autres loge-
mens ou il allait se délasser après avoir tra-
vaillé aux affaires de son état. Tout était lam-

brissé de bois de cèdre et bati avec des pierres
de dix coudées en carré, dont une partie
était incrustée de ce marbre le plus précieux ,

que l’on n’emploie d’ordinaire que pour l’or-

nement des temples et pour les maisons des
rois. Ces divers appartemens étaient tapissés

de trois rangs de riches tapisseries, au dessus
desquelles étaient taillés en relief divers ar-
bres et diverses plantes , dont les branches et
les feuilles étaient représentées avec tant
d’art qu’ils trompaient les yeux , et parais-
saient se mouvoir. L’espace qui restait jus-
qu’ au plafond était aussi enrichi de diverses
peintures sur un fond blanc.

Cc prince si magnifique fit bâtir aussi sen-
lement pour la beauté plusieurs autres loge-
mens avec de grandes galeries et de grandes
Salles destinées pour les festins , et toutes les
choses nécessaires pour y servir étaient d’or.
Il serait dificile de rapporter la diversité, l’é-

tendue , et la majesté de ces bâtimens, dont
les uns étaient plus grands, et les autres
moindres, les uns cachés sous terre, et les’
autres élevés fort haut dans l’air; comme
aussi quelle était la beauté des bois et des
jardins qu’il fit planter pour le plaisir de la
vue , et pour trouver de la fraîcheur sous
leur ombrage durant l’ardeur du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre , l’or et l’ar-

gent étaient la matière dont ce! palais était
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bâti et enrichi, et on y voyait quantité de
pierres précieuses enchâssées avec de l’or

dans les lambris de même que dans le Tem-
ple. Salomon fit faire aussi un fort grand
trône d’ivoire orné d’un excellent ouvrage

de sculpture’. On y montait par six degrés ,
aux extrémités de chacun desquels était une

figure de lion en bosse. Au lieu ou ce prince
était assis ou voyait des bras de relief qui
semblaient le recevoir ;’et a l’endroit ou il
pouvait s’appuyer, la figure d’un bouvillon
y était placée comme pour le soutenir. Il
n’y avait rien en tout cet auguste trône
qui ne fût revêtu d’or.

Hiram, roi de Tyr, voulant témoigner son
affection au roi Salomou’, fournit pour ces
grands ouvrages quantité d’or , d’argent,

de bois de cèdre, et de plus; et Salomon
en récompence lui envoyait tous les ans du
blé, du vin et de l’huile en abondance; et
lui donna vingt villes de la Galilée qui était

proche de Tyr. Ce prince les alla voir, et
elles ne lui plurent pas. Ainsi il les refusa ;
et on les nomma pour cette raison Chabee
Ion qui en langue phénicienne signifie désa-
gréables.

Ce même prince pria Salomon de lui expli-.
quer quelques énigmes, et il le fit avec une
pénétration d’esprit et une intelligence admi-

rables. Ménandre qui a traduit en grec les an-
nales de Phénicie et de Tyr, parle de ces deux
rois en cette manière : « Après la mort d’Abi-

» bal, roi des Tyricns, Hiram, son fils, lui
» succéda et vécut cinquante-trois ans , dont

a il en régna. trente-quatre. Ce prince agran-
» dit l’île de Tyr par le moyen de quantité de

n terre qu’il y fit porter; et cette augmentation
n fut nommée le Grand-Champ. Il consacra
» aussi une colonne d’or dans le temple de
» Jupiter, et fit couper beaucoup de bois sur
n la montagne du Liban pour l’employer a
» couvrir des temples; car il en fit démolir des
» vieux et construire de nouveaux qu’il con-
» sacra a Hercule et a Astarte. Ce fut lui qui
» le premier érigea une statue à Hercule dans
a le mois que les Macédoniens nomment péri-

l tu. lolo, w.
a Ill. sans.



                                                                     

208 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
» tius’(qni est le mois de février). Il fit la
» guerre aux Eyeéens qui refusaient de payer
» le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
» Il y eut de son tempsun jeune homme nom-
» mé Abdemon qui expliquait les énigmes
a) que Salomon, roide Jérusalem , lui propo-
» sait. a Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : - Après la mort d’Abi-
a bal, Hiram, son fils et son successeur, for-
» tifia la ville de Tyr du côté de l’orient, et

» pour la joindre au temple de Jupiter Olym-
» pieu , il fit remplir de terre l’espace qui l’en

» séparait. Il donna une fort grande somme
n d’or à ce temple, et fit aussi couper quan-
» tité de bois sur la montagne du Liban pour
a) l’employer à de semblables édifices. n A quoi

cet historien ajoute que ce prince n’ayant pu
expliquer les énigmes qui lui avaient été pro-.
posées par Salomon, roi de Jérusalem, il lui
paya une somme très-considérable. Mais
qu’ayant depuis envoyé à Salomon un Tyrien

nommé Abdemon qui lui expliqua toutes ces
énigmes et lui en proposa d’autres qu’il ne

put lui expliquer, Salomon lui renvoya son
argent.

Salomon voyant que les murs de Jérusalem
ne répondaient pas à la grandeur et à la répu-
tation d’une ville si célèbre, en fit faire de

nouveaux, et pour la fortifier encore davan-
tage, y ajouta de grosses tours et des bas-
tions. Il bâtit aussi Azor et Magedon, deux
si belles villes qu’elles peuvent tenir rang en-
tre les plus grandes; et rebâtit entièrement
celle de Gazara , dans la Palestine, que Pha-
raon , après l’avoir prise de force et fait pas-
ser au fil de l’épée tous ses habitaus , avait en-

tièrement ruinée , et dont il avait depuis fait
un présent à sa fille en la mariant au roi Salo-
mon. La force de son assiette porta Salomon à
la rétablir, parce qu’elle la rendait très-consi-

dérable en temps de guerre , et très-propre à
empêcher les soulèvem eus qui peuvent arriver
durant la paix. Il bâtit encore assez prés de la
Béthachor , Baleth et quelques autres villages
qui n’étaient propres que pour le divertisse-
ment et le plaisir , a cause que l’air y était fort

pur, la terre abondante en excellens fruits,
et les eaux très-vives et uèsvbonnes.
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Cet heureux prince, après s’être rendu le
maître du désert qui est au dessus de la Syrie,
y fit bâtir aussi une grande ville distante de
deux journées de chemin de la Syrie supé-
rieure , d’une journée de PEuphrate et de six
journées de Babylone la grande; et quoique ce
lien soit si éloigné des autres endroits de la
Syrie sont habités , il crut devoir entre-
prendre cet ouvrage , parce que c’est le seul
endroit on ceux traversent le désert peu-
vent trouver des fontaines et des puits. Il la fit
enfermer de fortes murailles et la nomma
Thamador. Les Syriens la nomment encore
ainsi ; et les Grecs la nommèrent Palmyre.

Voila quels furent tous leszoiivra’gés que Sa-

lomon fit durant son règne. Et comme j’ai re-

marqué que plusieurs sont en peine de savoir
d’où vient que tous les rois d’Ègypte , depuis

Mineus qui bâtit la ville de Memphis et qui
précéda Abraham de plusieurs années, ont

durant plus de treize cents ans et jusqu’au.
temps de Salomon, toujours porté le nom de
Pharaon qui fut celui d’un de leurs rois, je
crois en devoir rendre la raison. Pharaon, en
égyptien, signifie roi; cl’ainsi j’estime que

ces lprinces, ayant en d’autres noms en leur
jeunesse , prenaient celui-là aussitôt qu’ils ar-

rivaient à la couronne , parce que selon la lan-
gue de leur pays il marquait leur souVeraine
autorité. Car, ne voyons-nous pas de même
que tous les rois d’Alexandrie, après avoir
porté d’autres noms , prenaient celui de Pto-
lémée lorsqu’ils montaient sur le troue ,’et que

les empereurs romains quittaient le nom de.
leurs familles pour prendre celui de César,
comme étant beaucoup plus honorable. C’est
à mon avis pour cette raisonqn’Hérodote d’IIa-

licarnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Égyptc qu’il dit avoir régné successive-

ment depuis Mineus, parce qu’ils se nom-
maient tous Pharaon. Mais lorsqu’il parle
d’une femme’qui régna après eux, ilne manque

pas de dire qu’elle se nommait Nicaulis, parce
qu’il n’y avait que les hommes à qui’illappar-

tint de porter le nom de Pharaon. lJe"tronve
aussi dans nos chroniques que nul autre roi
d’Égypte depuis le beau-père du roi’Salo-

mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette
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mémé princesse Nicaulis est celle qui vint vi-
siter ce roi d’Israel, comme nous le dirons ci-
aprés. Ce que je rapporte pour faire connaître
que notre histoire s’accordeen plusieurs choses

avec celle des
Commeil restait encore des Chananéens de-

puis le mont Liban jusqu’à la ville d’Amath

qui ne voulaient pas reconnaitre les rois d’Is-
ratel, Salomon les assujétit et les obligea de
lui payer tous les ans comme tribut un cer-
tain nombre d’esclaves pour s’en servir à di-

vers usages, et particulièrement à cultiver les
terres; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer a de semblables œu-
vres serviles, parce qu’il n’était pas juste que

Dieu ayant soumis tant de peuples à leur do-
mination, ils ne fussent pas de meilleure con-
dition que ceux qu’ils avaient vaincus. Ainsi
ils s’occupaient seulement aux exercices pro-
pres à la guerre et à faire provision d’armes,

de chevaux et de chariots. Et six cents hom-
mes furent ordonnés pour prendre soin de
faire travailler ces esclaves.

Salomon fit aussi construire plusieurs na-
vires dans le golfe d’Égypte, près de la mer
Bouge, en un lieu nommé Aziongaber, qu’on
nomme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
n’est pas éloignée d’une autre nommée Élan,

qui était alors du royaume d’Israel. Le roi
Hiram lui témoigna beaucoup d’affection en
cette rencontre, car il lui donna autant qu’il
voulut de pilotes fort expérimentés en la
navigation , pour aller avec ses officiers qué-
rir de l’or dans une province des Indes, nom-
mée SOphir et qu’on nomme anjourdhui la
Terre d’or, d’où ils apportèrent à Salomon

quatre cents talens d’or.
Nicanlis, reine d’Égypte et d’ÉthioPie , qui

était une excellente princesse, ayant entendu
parler de la sagesse et de la vertu de Salomon,
désira voir de ses propres yeux si ce que la
renommée publiait de lui était véritable, ou
si c’était Seulement l’un de ces bruits qui s’é-

vanouissent lorsqu’on veut les approfondir ’.

Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
voyage pour s’éclaircir avec lui de plusieurs
difficultés. Elle vint à Jérusalem dans un équi-

I m. lois, t0.
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page digne d’une si grande reine, ayant des
chameaux tout chargés d’or, de pierreries etde

précieux parfums. Ce prince la reçut avec
l’honneur qui lui était du, et lui donna la ré-

solution de ses doutes avec tant de facilité,
qu’à peine les avait-elle proposés qu’elle en

était éclaircie. Une capacité si extraordinaire
la remplit d’étonnement : elle avoua que sa sa-

gesse surpassait encore la réputation qui en
était répandue par tout le monde, et ne pou-
vait se lasser d’admirer aussi sen esprit dans
la grandeur et la magnificence de ses bati-
mens , dans l’économie de sa maison et dans

tout le reste de sa conduite. Mais rien ne la
surprit plus que la beauté d’une salle que
l’on nommait la foret du Liban , et la somptuo-
sité des festins que ce prince y faisait souvent,
dans lesquels il était servi avec un tel ordre et
par des officiers si richement vêtus que rien
ne pouvait être plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait tous les jours à
Dieu, et le soin et la piété des sacrificateurs et
des lévites dans la fonction de leur ministère
ne la touchèrent pas moins que le reste. Ainsi
son admiration croissant toujours, elle ne put
s’empêcher de la témoigner en ces termes a ce

sage roi: a On peut douter avec raison des
s choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
» que par des bruits qui s’en répandent. Mais
» quoi que l’on m’eût rapporté avec avan-

» tages que vous possédez, tant en vous-mê-
» me par votre sagesse et votre excellente con-
» duite , que hors de vous, par la grandeur
» d’un si puissant et si florissant royaume,
» j’avoue que ce que je reconnais par moi-
» même de votre bonheur surpasse de beau-
» coup tout ce que je m’en étais imaginé, et

» ’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

» Que vos sujets sont heureux d’avoir pour
» roi un si grand prince’, et qu’heureux sont

» vos amis et vos serviteurs de jouir conti-
» nuellcment de votre présence! Certes, niles
» uns ni les autres ne sauraient trop remercier
» Dieu d’une telle grâce. »

Mais ce ne fut pas seulement par des parc--
les que cette grande reine témoigna a ce grand
roi la merveilleuse estime qu’elle avait pour
lui, elle y ajouta un présent de vingt talens d’or,

Il
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beaucoup de pierres précieuses et quantité
d’excellens parfums. On dit aussi que notre
pays doit a sa libéralité une plante de baume
qui s’est tellement multipliée que la Judée en

est aujourd’hui très abondante. Salomon de
son côté ne lui céda point en magnificence et
ne lui refusa rien de tout ce qu’elle désira de
lui. Ainsi cette princesse s’en retourna sans
qu’il sepût rien ajouter à la satisfaction qu’elle

avait reçue et a celle qu’elle avait donnée.

En ce meme temps, on apporta a Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du bois de pin le plus beau
que l’on eût encore vu. Il en fit faire les ballw
trades du Temple et de la maison royale, etdes
harpes et des psaltérions pour servir aux lé:
vites a chanter des hymnes à la louange de
Dieu. Ce bois ressemblait à celui de figuier,
excepté qu’il était beaucoup plus blanc et plus

éclatant, et était très différent de celui auquel

les marchands donnent le même nom pour le
mieux vendre. Ce que j’ai cru devoir dire afin
que personne n’y soit trompé.

Cette même flotte apporta à ce prince six
cent soixante-six talens d’or, sans y compren-
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux, et ce que les rois d’Arabie lui envoyé-
rent en présent. Il en fit faire deux cents
boucliers d’or massif du poids de six cents si-
cles chacun, et trois cents autres du poids de
trois mines chacun, qu’il mit tousdans la salle
de la foret du Liban. Il fit faire aussi quantité
de coupes d’or enrichies de pierres précieuses
et de la vaisselle d’or, pour s’en servir dans
les festins ou il n’employait rien qui ne fût
d’or ; car quant à l’argent on n’en tenait alors

aucun compte, parce que les vaisseaux que
Salomon avait en grand nombre sur la mer de
Tharse, et qu’il employait à porter toutes sor-
tes de marchandises aux nations éloignées, lui
en apportaient une quantité incroyable avec de
l’or, de l’ivoire, des esclaves éthiopiens et

des singes. Ce voyage était de si long cours
qu’on ne le pouvait faire en moinsde troisans.

La réputation de la vertu et de la sagesse de
ce puissant prince était tellement répandue par

toute la terre, que plusieurs rois , ne pouvant
ajouter foi à ce que l’on en disait, désiraient
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le voir pour s’éclaircir de la vérité , et lui
témoignaient, par les grands prèsens qu’ils lui
faisaient, l’estime toute extraordinaire qu’ils

avaient pour lui. Ils lui envoyaient des vases
d’or et d’argent, des robes de pourpre, toutes
sortes d’épiceries; des chevaux, des chariots et

des mulets si beaux et si forts qu’ils ne pou-
vaient douter qu’ils ne lui fussent agréables.

Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il entretenait d’erdinaire , et ces che-
vaux qu’ils lui envoyaient n’étaient pas parfai-

tement beaux, mais ils surpassaient tous les
autres en vitesse. Ceux qui les montaient en
faisaient remarquer encore davantage la beau-
té, car c’étaient de jeunes gens de très-belle

taille, vêtus de pourpre tyrienne, armés de
carquois et qui portaient de longscheveux
couverts de papillotes d’or qui faisaient parai-
tre leurs tètes tout éclatantes delumiére quand

le soleil les frappaitde ses rayons. Cette troupe
si magnifique accompagnait le roi tous les ma-
tins lorsque sclon sa coutume il sortait de la
ville, vêtu de blanc et dans un superbe char ,
pour aller à une maison de campagne proche
de Jérusalem, nommée Èthan, ou il se plai-

sait à cause qu’il y avait de beaux jardins, de
belles fontaines et que la terre en est extrême-
ment fertile.

Comme la sagesse que ce grand prince avait
reçue de Dieu s’étendait à tout, et qu’ainsi

rien ne pouvait échapper à ses soins, il ne ne-
gligea pas même ce qui regardait les grands
chemins. Il fit paver depierres noires tous ceux
qui conduisaient à Jérusalem , tant pour la
commodité du public que pour faire voir sa
magnificence. Il retint peu de chariots auprès»
de lui, et distribua les autres dans les villes
qui étaient obligées d’en entretenir chacune

un certain nombre , ce qui les faisait nommer
les villes des Chariots. Il assembla dans Jéru-
salem une si grande quantité d’argent, qu’il y-

était aussi commun que les pierres; et fit plan-
ter tant de cèdres dans les campagnes de la
Judée où il n’y en avait point auparavant,
qu’ils y devinrent aussi communs que les mû-

riers. Il envoyait acheter en Égypte des clac--
vaux dont la couple avec le chariot ne lui cou

z
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tait que six cents drachmes d’argent; et il les
envoyait au roi de Syrie et aux autres souve-
rains étaient tau-delà de l’Euphrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les roisde son siècle l, et qui ne
surpassait pas moins en prudence qu’en ri-
chesses ceux qui avaient avant lui régné
sur le peuple de Dieu , ne persévéra pas jus-
qu’à la fin. Il abandonna les lois de sespéres,
et ses dernières actions ternirent tout l’éclat

et toute la gloire de sa vie; car il se laissa em-
porter jusqu’à un tel excès a l’amour des fem.

mes, que cette folle passion lui troubla le ju-
gement. Il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étrangéres, de Sido-
niennes , de Tyriennes, d’Ammonites , d’Idu-

méennes, et n’eut point de honte, pour leur
plaire, de révérer leurs faux dieux , et de
fouler ainsi aux pieds les ordonnances de
Moïse , qui avait défendu si expressément de
prendre des femmes parmi les autres nations,
de crainte qu’elles ne portassent le peuple a
l’idolétrie , et ne lui fissent abandonner le culte
du seul Dieu éternel et véritable. Mais la bru-

tale volupté de ce prince lui fit oublier tous
ses devoirs: il épousa jusqu’à sept cents fem-

mes, toutes de fort grande condition, entre
lesquelles était, comme nous l’avons vu, la fille
de Pharaon, roi d’Ègypte; et il avait de plus

trois cents concubines. Sa passion pour elles
le rendit leur esclave : il ne put se défendre
de les imiter dans leur impiété, et plus il s’a-

vançait en age, plus son esprit s’affaihlissant
il s’éloignait du service de Dieu et s’accoutu-

mait aux sacrilèges de leur fausse religion. Un
si horrible péché n’était que la suite d’un au-

tre; car il avait commencé a contrevenir aux
commandemens de Dieu, des lors qu’il fit faire
ces douze bœufs d’airain soutenaient ce
grand vaisseau de cuivre nommé la Mer, et
ces douze lions de sculpture placés sur les de-
grès de son trône. Ainsi, comme il ne marchait
plus sur les pasde David, son père, que sa piété

avait élevé à un si haut point de gloire et dont
il était d’autant plus obligé de suivre l’exemple

e Dieu le lui avait commandé deux diverses
fois dansdessongcs,safinfutanssi malheureuse

I l". Roll, il. I
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que le commencement de son règne avait été

heureux et illustre. Dieu lui manda par son
prophète a qu’il connaissait son impiété, et
n qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-
» punément a l’oflenær; que néanmoins, à

» cause de la promesse qu’il avait faite à Da-
» vid , il le laisserait régner durantle reste de
» sa vie 5 mais qu’après sa mort, il chatierait
n son fils a cause de lui 5 qu’il ne le priverait
» pas toutefois entièrement du royaume; qu’il
n n’y aurait que dix tribusqui se sépareraient
a de son obéissance et que les deux autres lui
» demeureraient assujéties, tant a cause de
a l’affection que Dieu avait eue pour David son
» père, qu’en considération de la ville de Jé-

» rusalem, ou il avait en agréable qu’on lui

a consacrât un Temple. n Il serait inutile de
dire quelle fut l’affliction de Salomon d’ap-
prendre par ces paroles qu’un tel changement

a de sa fortune allait le rendreaussi malheureux
qu’il était heureux auparavant.

Quelque temps après cette menace du pro-
phète, Dieu suscita a ce prince un ennemi
nommé Ader, et voici quelle en fut la cause.
Lorsque Joab, général de l’armée de David,

mujétit l’Idumée, et que durant six moisil fit
passer au fil de l’épée tous ceux qui étaient en

age de porter les armes, Acier. qui était de
la race royale et qui était fort jeune, s’en-
fuit et se retira auprès de Pharaon, roi
d’Égypte, qui non seulement le reçut tres-

bien et le traita très favorablement; mais le
prit en telle affection , qu’après qu’il fut plus

avancé en ego, il lui fit épouser la sœur de la
reine, sa femme , nommée Taphis, dont il eut
un fils qui fut nourri avec les enfaus de Pha-
raon. Après la mort de David et celle de Joab,
Ader supplia le roide lui permettre de retour-
ner en son pays ; mais quelques instances qu’il
lui enfit, il ne put jamais l’obtenir; et ce
prince lui demandait toujours quelle raison
pouvait le porter a le quitter, et s’il manquait

de quelque chose en te. Mais lorsque
Dieu, qui rendait auparavant Pharaon si difo
ficile a accorder la demande d’Ader , se résolut

a faire sentir les effets de sa colère a Salo-
mon dont il ne pouvait plus sonfl’rir l’impiété,

il mit dans le cœur de Pharaon de permettre
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a Ader de retourner en Idumée. Sitôt qu’il y
fut arrivé, il n’oublia rien pour tâcher de por-

ter ce peuple à secouer le joug des Israélites.
Mais il ne put le lui persuader, à cause que les
fortes garnisons que Salomon entretenait dans
leur pays, les mettaient en état de n’oser
rien entreprendre. Ainsi Ader s’en alla en sy-
rie trouver Raazar, qui s’était révolté contre

Adrazar , roi des Sophoniens, et qui avec un
grand nombre de voleurs qu’il avait ramassés,

pillait et ravageait tonte la campagne. Ader
fit alliance avec lui et s’empara par son assis-
tance d’une partie de la Syrie. Il y fut déclaré

roi, et du vivant même de Salomon il faisait
de fréquentes courses et beaucoup de mal dans
la terre des Israélites.

Mais ce ne furent pas seulement des étran-
gers qui troublèrent cette profonde paix dont
Salomon jouissait auparavant , ses propres
sujets lui firent la guerre; car Jéroboam, fils
de Nabath, animé par une ancienne pr0phétie,
s’éleva aussi contre lui. Son père l’avait laissé

en bas age, ctsamére avaitpris soin de l’élever.

Lorsqu’il fut grand , Salomon voyant qu’il pro-

mettait beaucoup, lui donna la surintendance
des fortifications de Jérusalem. Il s’en acquitta

si bien qu’il le pourvut ensuite du gouverne-
ment de la tribu de Joseph. Gomme il partait
pour en aller prendre possession, il rencontra
le prophète Achia qui était de la ville deSilo.
Ce prophète, après l’avoir salué, le mena dans

un champ écarté du chemin où personne ne les

pouvait voir, déchira son manteau en douze
pièces, et lui commanda de la ’part de Dieu
d’en prendre dix , pour marque qu’il voulait
l’établir roi sur dix tribus, afin de punir Salo-
mon de s’être tellement abandonnné à l’a-

mour de ses femmes que d’avoir pour leur
plaire rendu un culte sacrilège à leurs faux
dieux , ct que quant aux deux autres tribus
elles demeureraient à son fils, en considéra-
tion de la promesse que Dieu avait faite à Da-
vid. « Ainsi, ajouta le prophète , puisque vous
n voyez ce qui a oblige Dieu à retirer ses gra-
» ces de Salomon et à le rejeter, observez re-
» ligieusement ses commandemensz aimez la
» justice et représentez-vous sans cesse que si
» vous rendez à Dieu l’honneur que vous lui
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» devez, il récompensera’votre piété et vous

» comblera des mêmes faveurs dont il a com-
» blé David. a

Comme Jéroboam était d’un natureltrés-

ambitieux et très-ardent, ces paroles du pro-
phète lui élevèrent tellement-le cœur et firent
une si forte impression sur son esprit, qu’il ne
perdit point de temps pour persuader au pen-
ple de se révolter contre Salomon et de
l’établir roi en sa place. Salomon en eut avis

et envoya pour le prendre et pourle tuer;
mais il s’enfuit vers Susac, roi d’Egypte, et
demeura auprès de lui jusqu’à la mort de Sa-

lomon pour attendre un temps plus favorable
à l’exécution de son dessein.

CHAPITRE Il].
Ion de Salomon. -- Roboam, son fils, mécontente le peuple. -

Dix tribus l’abandonnent, et prennent pour roi Jéroboam, qui
pour les empocher d’aller au temple de Jérusalem les porte A
l’idolétrie, et veut lui-mémo faire la fonction de grand sacrifi-

cateur.- Le prophète Jadon le reprend, et un sunnite un
grand miracle. - Un (aux prophète trompe ce véritable pro-
phéte , et est cause de sa mort. -- Il trompe aussi Jéroboam ,
qui se porte a toutes sortes d’lmpletes. --ltoboam abandonne
aussi Dieu.

Salomon mourut étant âgé de quatrevingt-

quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et futenterré à Jérusalem. Il avaitétéle

plus heureux , le plus riche et le plus sage de
tous les rois j usqu’au temps que sur la fin de sa

vie il se laissa transporter de telle sorte a sa
passion pour les femmes , qu’il viola la loi de
Dieu et fut la cause de tant de maux que souf4
friront les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Roboam , son [fils , dont la mère nommée
Noma était Ammonite, lui succéda 4; et aus-
sitôt plusieurs des principaux du royaume eu--
voyéreut en Egypte pour faire revenir Jéro-
boam. Il se rendit en diligence dans la ville de
Sichem , et Roboam s’y trouva aussi , parce
qu’il avait jugé a propos d’y faire assembler

tout le peuple pour s’y faire couronner d’un
consentement général . Les princesdes tribus et
Jéroboam avec eux le prièrent de les vouloir
sculager d’une partie des impositions exces-
sives dont Salomon les avait chargés, afin de
leur donner moyen de les payer , et de rendre
ainsi sa domination d’autant plus ferme et

un. Rois, sa.
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plus assurée, qu’ils lui seraient soumis par

amour et non par crainte. Il demanda trois
jours pour leur répondre , et ce retard leur
donna de la défiance, parce qu’ils croyaient
qu’un prince, et particulièrement de cet age,
devait prendre plaisir à témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. Ils espérèrent néan-
moins qu’encore qu’il ne leur eût pas accordé

sur le champ ce qu’ils demandaient, ils ne
laisseraient pas de l’obtenir. Roboam cepen-
dant assembla les amis du roi, son père, pour
délibérer avec eux de la réponse qu’il avait à

rendre. Ces vieillards qui n’avaient pas moins
d’expérience que de sagesse et qui connais-
saient le naturel du peuple, lui conseillèrent
de lui parler avec beaucoup de bonté et de ra-
battre dans cette rencontre, pour gagner leur
cœur, quelque chose de ce faste qui est comme

.inséparable de la puissance royale ; les sujets
se portant aisément à concevoir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-

ceur, et s’abaissent en quelque sorte par l’af-
fection qu’ils leur’portent. Roboam n’approu-

va pas un conseil si sage et qui lui était si né-
cessaire dans un temps où il s’agissait de se
faire déclarer roi. Il lit venir de jeunes gens
qui avaient été nourris auprès de lui , leur dit

.quel était. l’avis des anciens qu’il avait consul-

tés et leur commanda de lui dire le leur; Ces
personnes à qui leur jeunesse et Dieu même
,ne permettaient pas de choisir ce qui était le
a meilleur, lui conseillèrent de répondre au peu-

;ple que le plus petit de ses doigts était plus
gros que n’étaient les reins de son père: que
s’il les avait traités rudement, il les traiterait

bien encore d’une autre sorte: et qu’au lieu
de les faire fouetter avec des verges comme il
avait fait, il les ferait fouetter avec des écour-
gèes. Cet avis plut à Roboam , comme plus di-

, gnc, ce lui semblait, de la majesté royale : et
ainsi le troisième jour étant venu, il fit assem-
bler le peuple, et lorsqu’il attendait de lui une

. réponse favorable, il lui parla dans les termes

. que ces jeunes gens lui avaient conseillé; et
tout cela sans doute par la volonté de Dieu ,
pouriaccumplir ce qu’ilavaitfaitdire parle pro-
phète Achaia. Une si cruelle réponse ne litpas

a moinsd’imprcssiousurl’cspritde touteepeuple
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que s’ils en eussent déjà ressenti l’effet: ils s’é-

criérent avec fureur: a qu’ils renonçaient pour

» jamais à toute la race de David ; qu’il gar-
» de: pour lui , si bon lui semblait, le temple
» que son père avait fait bâtir : mais que pour
» eux ils ne lui seraient jamais assujétis. n Et
leur colère fut si opiniâtre, qu’Adoram, qui
avait l’intendance des tributs, leur ayant été

envoyé pour leur faire des excuses de ces pa-
roles trop rudes , et leur représenter qu’ils de-
vaient plutôt les attribuer au peu d’expérience

de ce prince qu’à sa mauvaise volonté, ils le

tuèrent à coups de pierres sans vouloir seule-
ment l’entendre. Roboam connaissant par la
qu’il n’était pas lui-mémeen sûreté desa vie au

milieu d’une multitude si animée, monta sur
son chariot et s’enfuit à Jérusalem , on les tri-

bus de Juda et de Benjamin le reconnurent
pour roi. Mais quant aux dix autres tribus,
elles se séparèrent pour toujours de l’obéis-

sance des successeurs de David, et choisirent
Jéroboam pour leur commander. Boboam qui
ne pouvait se résoudre à le souffrir, assembla
cent quatre-vingt mille hommes des deux tri-
bus qui lui. étaient demeurées fidèles, afin de

contraindre les dix autres par la force à ren-
trer sous son obéissance. Mais Dieu lui défen-
dit par son prophète de s’engager dans cette
guerre , tant parce qu’il n’était pas juste d’en

venir aux armes avec ceux de sa propre na-
tion , qu’a cause que c’était par son ordre que

ces tribus l’avaient abandonné. Je commence-

rai par rapporter les actions de Jéroboam,
roi d’Israel, et viendrai ensuite à celles de
Rohoam, roi de Juda, d’autant que l’ordre
de l’histoire le demande ainsi.

Jéroboam fit bâtir un palais dans Sichem ou
il établit sa demeure , et un autre dans la ville
de Phanuel. Quelque temps après la fête des
Tabernacles s’approchant, il pensa que s’il
permettait à ses sujets de l’aller célébrer à Jé-

rusalem , la majesté des cérémonies et du
culte que l’on rendait à Dieu dans le temple,
les porterait à se repentir de l’avoir choisi
pour leur roi : qu’ainsi ils l’abandonncraient

pour se remettre sous l’obéissance de Bo-
boam; et qu’il ne perdrait pas seulement la
couronne, mais courrait aussi risque de per.
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"dre la vie. Pour rémédier a un mal qu’il avait

tant sujet d’appréhender , il lit bâtir deux
temples, l’un en la ville de Bèthel, et l’autre

en celle de Dan qui est proche de la source
du petit Jourdain , et lit faire deux veaux d’or
que l’on mit dans ces deux temples. Il assem-
bla ensuite ces dix tribus et leur parla en cette
sorte: a Mes amis , je crois que vous n’igno-
» rez pas que Dieu est présent partout, et
» qu’ainsi il n’y a point de lieu d’un il ne

w puisse entendre les prières et exaucer les
a» vœux de ceux qui l’invoquent. C’est pour-

» quoi je ne trouve point à propos que pour
a l’adorer vous vous donniez la peine d’aller a

a Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est
a ennemie. Celui qui en a bâti le temple n’é-
» tait qu’un homme non plus que moi; et j’ai

a fait faire et consacrer a Dieu deux Veaux
» d’or, dont l’un a été mis en la ville de Be

n thel, et l’autre en celle de Dan, afin que
a selon que vous serez les plus proches de
n l’une de ces deux villes vous puissiez y al-
» ler rendre vos hommages a Dieu. Vous ne
n manquerez pointde sacrificateurs et de lé-
» vites : j’en établirai que je prendrai d’entre

» vous, sans que vous ayez besoin pour ce
n sujet d’avoir recours à la tribu de Lévi et a
n la race d’Aaron: mais ceux qui désireront
s eue mais a faire ces fonctions n’auront qu’a

on offrir a Dieu en sacrificeunveau et un mou-
» ton en la même manière que l’on dit que fit
n Aaron lorsqu’il fut premièrement établi sa-

» criticateur. n Voila de quelle sorte Jéroboam
trompa le peuple qui s’était soumis a lui, et
le porta a abandonner la loi de Dieu et la re-
ligion de leurs pères: ce qui fut la cause des
maux que les Hébreux scuffrirent depuis, et
de la servitude ou ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-

gères , ainsi que nous le dirons en son lieu.
La tète du septième mois s’approchant Jé-

roboam résolut de la célébrer a Béthel, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cé-
lébraient a Jérusalem ’. Il fitfaire unautelvis-

a-vis du veau d’or, et voulut exercer lui-mémo

la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
à cet autel accompagné des sacrificateurs qu’il

l l" liois-15-
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avait établis. Mais lorsqu’il allait offrir des
victimes en holocauste en présence de tout le
peuple, Dieu envoya de Jérusalem un prophète
nommé Jadon qui se jeta au milieu de cette
grande multitude, se tourna vers cet autel,
et dit si haut que le roi et tous les assistans le
purent entendre : a Autel, autel! voici ce que
n dit le seigneur: Il viendra un prince de la
» race de David nommé Josias qui immolera
» sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
» caleurs qui seront alors encore vivans, et
» brûlerales os de ceux qui seront morts,parce
» qu’ils trompent ce peuple et le portent à l’im-

» piété. Or afin que personne ne puisse douter

» de la vérité de ma prophétie, vous allez en

» voir l’effet dans ce moment: cet autel va
» être brisé en pièces, et la graisse des bêtes
» dont il est couvert sera répandue par terre. »

Ces paroles mirent Jéroboam en telle colère
qu’il commanda qu’on arrêtât le prophète, et

étendit sa main pour en donner l’ordre: mais
il ne put la retirer, parce qu’à l’instant elle de-

vint sèche et comme morte. L’autel se brisa en

pièces en même temps, et les holocaustes
étaient dessus tombèrent par terre selon que.
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jéroboam ne

pouvant plus alors douter que Dieu n’eût parlé

par ce prophète, le pria de lui demandersa
guérison. Il le fit, et sa main fut aussitôt réta-

blie dans sa première vigueur. Il en eut tant
de joie qu’il conjura le prophète de vouloir as

sister à sen festin; mais il le refusa en disant
que Dieu lui avait défendu de mettre le pied
dans son palais, ni de manger seulement du
pain et boire de l’eau dans cette ville ; qu’il lui

avait même commandé de s’en retourner par

un autre chemin que celui par lequel il était
venu. Cette abstinence du pr0phète augmenta
encore le respect de Jéroboam pour lui , et il
Commença de craindre que le succès de son ell-

treprisc ne fût pas heureux.
Il y avait dans cette même ville un faux

prophète , qui encore qu’il trompât Jéroboam

était en grand honneur auprès de lui, a came
qu’il ne lui prédisait que des choses agréables;
et comme il était fort vieux et fort cassé il était

alors tout languissant dans son lit. Ses caftans
lui dirent qu’il était venu de Jérusalem un
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prophète qui entre les autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main du roi quiétait
entièrement desséchée. Celte action lui faisant

craindre que Jéroboam n’œtimat cet antre
prophète plus que lui, et qu’il ne perdit ainsi
tout son crédit, il commanda a ses enfans de
préparer promptement son une , s’en alla après

le prophète, et le trouva qui se reposait a
l’ombre d’un chêne. Il le salua et lui fit des
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa

maison, on il l’aurait reçu avec grande joie.
Jndon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui quecefdt.
a Cette défense , repartit le faux prophète , ne
n doitpas s’étendre jusqu’à moi, puisque jasais

in prophète comme vous; que j’adore Dieuen
n la même sorte, et que c’est par son ordre que
» je viens vous trouver pour vous mener chez
a. moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité.»

Jndon le crut , se laissa tromper, et le suivit.
Mais lorsqu’ils mangeaient ensemble Dieu lui

apparut et lui dit que pour punition de lui
avoir désobéi il rencontrerait en s’en retour-

nant un lion qui le tuerait, et qu’il ne serait
point enterré dans le sépulcre de ses pères;

ce que je crois que Dieu permit pour empe-
cher Jéroboam d’ajouter foi à ce que Jndon
lui avait dit. Ce prophète éprouva bientôt l’ef.

fet des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en
retournant un lion qui le fit tomber de dessus
son âne, le tua, etqui sanstoucher à l’anese
tint auprès du corps du prophète pour le gar-
der. Quelques passons le virent et le rapportè-
rent au faux prophète. Il envoya aussiwt ses

. enfans quérir le corps , qu’il fit enterrer avec
grande cérémonie, et leur commanda quand
il serait mort de mettre le sien auprès de lui,
parce qu’une partie des choses que Jndon avait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

point que le reste n’arrivait aussi; qu’ainsi de
même que l’autel avait été brisé en pièces, les

sacrificatmrs et les faux prophètes seraient
traités de la sortequ’il avait prédit; au lieu
que ses os étant mélés avec les os de Jadon il
n’aurait pas sujet de craindre qu’on les brûlât

comme ceux des autres. Lorsque cet impie
eut donné cet ordre il alla trouverJéroboam, et
lui demanda pourquoi il se laissait troubler de
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la sorte par les discours d’un extravagant. Il
lui répondit que ce qui était arrivé à l’autel

et à sa main faisait bien voir que c’était un
homme rempli de l’esprit de Dieu, et un véri-

table prophète. Sur quoi ce méchant homme
allégua a caprines des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son esprit et obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé à sa main ne procédait
que de lalassitude d’avoir mis tant de victimes
sur l’autel, comme il paraissait assez qu’elle
avait été rétablie en son premier état après un

peu de repos. Qu’au regard de l’autel , comme

il était nouvellement construit il n’y avait
sujet de s’étonner qu’il n’eut pu supporter le

poids de tant de bêtes immolées; et qu’enlin
un lion ayant dévoré cet homme il paraissait
clairement que rien de tout ce qu’il avait dit
n’était véritable. Le roi persuadé par ce dis-

cours ne s’éloigna pas seulement de Dieu , il
se porta mémé jusqu’à cet excès d’orgueil et de

folie que d’oser s’élever contre lui; il s’aban-.

donna a toutes sortes de crimes, et travaillait
continuellement à en inventer de nouveaux
encore plus grands que les premiers.

Après avoir parlé de ce prince il faut main-
tenant parler de Roboam, fils de Salomon, qui
régnait, comme nous l’avons vu,sur deux tri-
bus seulementî. Iltitbâtir dans celle de Juda
plusieurs grandes et fortes villes, savoir Bé-
tlhéem, Ètham, Théco, Bethsur, Soch, Odo-
lam , Ip, Maresan , Ziph, Adoram, Lachis,
Saré, Elom et Ébron. Il en fit bâtir d’autres

aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin;
établitdans tontes des gouverneurs et de fortes
garnisons, les munit de blé, de vin, d’huile
et de toutes les autres choses nécessaires, et y
mit de quoi armer un très-grand nombre de
gens de guerre. Les sacrificateurs, les lévites
et toutes les personnes de piété qui étaient
dans lesdix tribus soumises a Jéroboam ne pou!
vaut souffrir que ce prince les voulût obliger
d’adorer les veaux d’or qu’il avait fait faire,

abandonnaient les villes ou ils demeuraient
pour aller servir Dieu dans Jérusalem; et cet
effet de leur piété, qui continua durant trois
ans, augmenta de beaucoup le nombre des su-

I tu. Rois, u.
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jets de Boboam. Ce roi de Juda épousapremiè-

rement une de ses parentes dont il eut trois
fils, et une autre ensuite, aussi sa parente, nom-
mée Machin, fille aînée de Thamar fille d’Absa-

Ion, dontil eut un fils nommé Abia. Et bien
qu’il eut encore d’autres femmes légitimes
jusqu’au nombre de dix-huit, et trente concu-
bines dont il avait en vingt-huit fils et soixante
filles, il aima Hacha par dessus toutes les au-
tres, choisitlAbia,son fils, pour son successeur,
et lui confia ses trésors et les plus fortes de ses
places.

Comme il arrive d’ordinaire que la prospé-
rité produit la corruption des mœurs, l’accrois-

sement de la puissance de Roboam lui fit ou-
blier Dieu , et le peuple suivit son impiété;
car le dérèglement d’un roi cause presque tou-
jours celui des sujets. Comme l’exemple de leur

a vertu les retient dans le devoir, l’exemple de
leurs vices les porte dans le désordre, parce
qu’ils se persuadent que ce serait les condam-
ner que de ne les pas imiter. Ainsi Roboam
ayant foulé aux pieds tout respect et toute
crainte de Dieu, ses sujets tombèrent dans le
mémo crime, comme s’ils eussent craint de
l’offenser en voulant être plus justes que lui.

CHAPITRE 1V.

Basse, roi d’Égypte, assiège la ville de Jérusalem, que le roi
nahumlul rend Mehment. -- Il pille le Temple et tous les
trésors laissés par Salomon. - Mort de Roboam.- Abla, son
llls,lul succéda. -- Jéroboam envoya sa lemme consulter le
prophète Achla sur la maladie d’Obimes , son fils. - ll lui dit
qu’il mourrait, et lul prédit la ruine de lui et de toute sa race
a cause de son impute.

Dieu pour exercer sa juste vengeance sur
Boboam se servit de Susac, roi d’Egypte; et
Hérodote se trompe en attribuant à Sésostris
toutes les actions del’ce roi. Ce prince en la cin-
quième année du règne de Roboam entra dans
son pays avec une armée de douze cents chariots,

soixante mille chevaux, et quatre cent mille
hommes de pied, dont la plupart étaient Li-
byens et Éthiopiens; et après avoir mis garni-

son dans plusieurs places qui se rendirentà lui,
il assiégea Jérusalem. Roboam qui s’y était

enferme eut recours à Dieu; mais il n’écoula
point sa prière, et le prophète Saméa l’épou-

vanta en lui disant que comme lui et son
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peuple avaient’ abandonné Dieu, Dieu les
avait abandonnés. Ce prince et ses sujets se
voyant ns espérance de secours s’humilièrent,
et confessèrent que c’était avec justice qu’ils

recevaient ce châtiment de leur impiété et de
leurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
fit dire par son prophète qu’il ne les extermi-
nerait pas entièrement; mais qu’il les assuje-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’être sou-

mis qu’à Dieu seul, ou être soumis aux hom-

mes. Ainsi Roboam perdit courage et rendit
Jérusalem a Susac , qui lui manqua de parole;
cari] pilla le temple, prit tous les trésors con-
sacrés a Dieu, tous ceux de Roboam, les bou-
cliers d’or que Salomon avait fait faire, et les
carquois d’or sophoniens que David avait of-
ferts à Dieu, et s’en retourna en son pays
chargé de toutes ces riches dépouilles qui mon-

laient a une somme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule-
ment dans lenomde ce roi d’Égypte lorsqu’il dit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il

s’assujétit la Syrie de Palestine, dont les peu-
ples se rendirent à lui sans combattre ; ce qui
montre clairement que c’est de notre nation
qu’il entd parler, et fait voir par la qu’elle
fût assujétie par les Égyptiens. Car il ajoute

que ce prince fit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendus a lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, pour leur reprocher leur la-
cheté, étaient gravées des marques du sexe des

femmes; ce qui regarde sans doute Boboam,
puisque ç’a été le seul de nos rois quiait rendu

Jérusalem; bans. combattre. Ce même historien
dit que les Éthiopiens ont appris des Égyptiens

à se faire circoncire; etles Phéniciens et les
Syriens de la Palestine demeurent d’accord
qu’ils tiennent aussi des Égyptiens cette coun
turne , étant d’ailleurs très-constant qu’il n’y a

point d’autres peuples que nous dans la Pales-

tine qui soient circoncis. Mais je laisse à
chacun d’avoir sur cela telle opinion qu’il
voudra.

Quand le roi Susac s’en fut retourné en
Égypte, Rohoam au lien de ces boucliers d’or
qu’il avait emportés en fit faire de cuivre en

pareil nombre qu’il donna à ses gardes, et
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passa le reste de sa vie en repos sans faire au-
cune action digne de mémoire, parce que la
crainte qu’il avait de Jéroboam, son irréconci-

liable ennemi, l’empêchait de rien entrepren-
dre. Il mourut à Page de cinquante-septum dont
il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit et son

arrogance lui firent perdre, comme nous l’avons

vu, la plus grande partie de son royaume, pour
n’avoir pas voulu suivre lé conseil des amis

du roi Salomon , son père. Abia, son fils, qui
n’étaitagé que de dix-huit ans, lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-
tres tribus.

Après avoir dit quelle fut la fin de Roboam
il faut dire aussi quelle fut celle de Jéroboam’.

Cc détestable prince continua toujours de plus
en plus a offenser Dieu par ses horribles im-
piétés. ll faisait continuellement dresser des
autels sur les lieux des forets les plus élevés,
et établissait pour sacrificateurs des personnes
de basse condition. Mais Dieu ne tarda pas
long-temps à le punir de tant d’abominations
par la juste vengeance qu’il exerça sur lui et
sur toute sa postérité. Obimes, son fils, étant
extrêmement malade, il dit a la reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun
du peuple, et d’aller trouver le prophète Achia,

cet homme admirable qui lui avait autrefois
prédit qu’il serait roi, qu’elle feignit d’être

étrangère, et qu’elle s’enqult de lui si son fils

guérirait de cette maladie. Elle partit aussitôt,
et comme elle approchait de la maison d’Achia,
Dieu apparut au prophète alors si accablé de
vieillesse qu’il ne voyait presque plus; lui dit
que la femme de Jéroboam venait le trouver,
et l’instruisit de cequ’il aurait a lui répondre.

Lorsqu’elle approcha de la porte, feignant
d’être une pauvre femme étrangère , le pro-
phète lui cria : a Entrez, femme de Jéroboam,

. » sans dissimuler qui vous étés , car Dieu me
)) l’a révélé, et m’ainstruit de ce que j’ai a vous

- » répondre. Retournez trouver votre mari,
» et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous

I » n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

. » royaume qui devait appartenirau successeur
n de David pour yous en donner une partie;
tu votre ingratitude vous a fait oublier tous

I in. Rois, u.
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» mes bienfaits : vousavez abandonné mon
» culte pour adorer des idoles formées de vos
» mains :mais je vous exterminerai avec toute
n votre race : je donnerai vos corps a manger
» aux chiens et aux oiseaux; et j’établirai un

» roi sur Israel qui ne pardonnera a aucun de
» vos descendus. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce châtiment: il
a sera chassé de cette terre si abondante qu’il
» possède maintenant, et dispersé de l’Eu-
a phrate, parce qu’il a imité votre impiété
» et cessé de me rendre l’honneur qui m’est

n du, pour rendre un culte sacrilège a ces faux
n dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Hà-
» tez-vous, dit ensuite le prophète, d’aller
» porter cette réponse à votre mari : et quant
» à votre fils, il rendra l’esprit au moment

n mêmeque vous entrerez dans la ville. On
» l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
» le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
» la race de Jéroboam qui ait de la pitié et de
» la vertu. » Cette princesse comblée de dou-
leur par cette réponse et considérant déjà son

fils comme mort, retourna toute fondant en
larmes retrouver le roi, et en se halant elle
hâta la mort de son fils quine devait expirer
que lorsqu’elle arriverait, et qu’elle ne pou-

vait plus espérer de revoir en vie. Elle le
trouva mort suivant la prédiction du pro-
phète, et rapporta à Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit.

CHAPITRE V.

Victoire signalée gagnée par Abta , rot de Juda. contre Jéro-
boam, rot d’lsraelJ- Mort d’Abta. - Au,son fils, lui succède.
-- Ion de Jéroboam. - Nadad, souillant! succédé. -
Basa l’assassin, et extermine toute la race de Jéroboam.

- Jéroboam méprisant les oracles que Dieu
avait prononcésparlabouchedeson prophète’,

assembla huit cent mille hommes pour faire
la guerre aAbia, fils de Boboam, dont il mépri-
sait la jeunesse’. Mais’la résolution de ce
prince surpassant son âge, au lieu de s’éton-

ner de cette grande multitude d’ennemis, il
espéra remporter la victoire, leva dans les
deux tribus qui lui était assujéties une armée

de quatre cent mille hommes, alla au devant

l lll. Rois, l5.
a Il. Parallpoméues, la.
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le meoam, se canrpa près’de la montagne
Sauüren, et se prépara a le combattre. Lors:
que [germées furent en bataille etprétes a se
choquer, Abia monta sur un petit tertre, fit
igue de la main auxltroupes de Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença en
cette sorte: a Vous n’ignorez pas que Dieu
a étabfit David,mon bisaïeul, roi sur tout son
a peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
a dans régneraient aussitôt après lui. Ainsi je
a ne puis assez m’étonner quevous vous soyez

a soustraits a la domination du feu roi mon
a père, pour vous soumettre a celle de Jéro-
s bossu qui était né son sujet; que vous ve-
r m’es maintenantJes armes a la main contre
a moi qui ai été établi de Dieu pourvous com-

a mander, et que vous vouliez m’éter cette
s.petite partie du royaume qui me reste dans
a leuéuretemps que Jéroboam en possède la
a plus grande. Mais j’espère qu’il ne jouira

a pas long-temps d’une usurpation si injuste:
s Dieu le punira sans doute de tantde crimes
a qu’il a commis, qu’il continue toujours de

a commettre, et dans lesquels il vous porte a
a l’imiter; car c’est lui qui vous a poussé a

a vous révolter contre feu mon père, qui ne
a vous avait point fait d’autre mal que de vous
a parler trop rudement par le mauvais conseil
s qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle
n sorte votre mécontentement, qu’il vous a
» persuadé non seulement d’abandonner votre

» légitime prince, mais d’abandonner Dieu
a même en violant ses saintes lois 5 au lieu que
s vous deviez excuser des paroles rudes en un
a jeune roi qui n’était pas accoutumé a parler
n en public. Et quand même par son peu d’ex-
» périmée il vous aurait donné un juste sujet
a de vous plaindre, les bienfaits dont vous étés
a redevables au roi Salomon, mon aïeul , n’au-

araient-ilspasduvonslefaireoublier,puis-
squ’iln’y arien deplusraisounablequede
a pardonnes-les fautes dæenfansparlesou-
a venir des obligations que l’on a aux pères?
a Néanmoins sans étre touché d’aucune de

a ces oomidérations vous me: m’attaquer
a avec une grande armée, et j’avoue ne pou-
n voir comprendre sur quoi vous établissez
si votre confiance. Est-ce sur cerveaux d’or et
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a mecs autelsélevés dansles hauts lieux P Mais

a au lieu d’etre des marques devotrc piété, ne

a le sont-ils pas au contraire de votre impiété?

n Est-ce sur ce que le nombre de vos troupes
a surpasse de beaucoup celui des miennes?
n Mais quelque grande que soit une armée,
a peut-elle espérer un heureux succès lors-

) qu’elle combat contre la justice? Elle seule
a jointe à la pureté du culte de Dieu peut faire
a obtenir la victoire. Ainsi je dois me promet-
» tre de la remporter, puisque ni moi ni ceux
a qui me sont demeurés fidèles ne nous som-
a mes point départis de l’observation des lois
s de nos pères; mais que nous avons toujours
» adoré le Dieu véritable, créateur de l’uni-

a vers, qui est le principe et la fin de toutes
a choses, et non pas des idoles formées de la
n main des hommes d’une manière corrupti-
a blé, et inventées par un tyran qui abuse de
n votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
a donc en vous-mémés, et suivant un meilleur

r conseil cessez de vous éloigner de la sage
a conduite de nos ancêtres, et de vouloir ren-
a verser ces saintes lois qui nous ont élevés a

son sihautpointdegrandeuradepuis-
a sance. a

Pendantqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam fai-

sait secrètement couler une partie doses trou-
pes pour prendre son armée par derrière et
l’envelopper : cequi la remplit d’un merveil-
leux effroi l ’elles’en aperçut. Mais Abia
sans s’en étonner les exhorta a mettre toute
leur confiance en Dieu que les lemmes ne
peuvent surprendre. La ghèrosité avec la-
quelle il leur parla leureu inspira une si grai-
de, qu’après avoir invoqué le secours de Dieu

etmélé leurs cris auson des trompettes des sa-

crificateurs, ilsnllérent au combat avec une
hardiesse incroyable : et Dieu abattit de telle
sorte l’orgueil et le courage de leurs ennunis
que nous ne voyons point, ni dans toute l’his-
toire grecque, ni dans toutes celles des Bar-
bares, qu’il se fait un tel ramage
dans aucune autre bataille. Car cinq cent mille
hommes du parti de Jéroboam demeurèrent
morts sur la place dans cette illustre et mer-
veilleuse viotoire que Dieu accorda à la
du.roi Abia. Ce juste et glorieux prince em-
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porta ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Béthel,

Isan, et plusieurs autres des plus fortes de ses
places, gagna tout le pays qui en dépendait,
et le mit en tel état qu’il ne put s’en relever

durant la vie de cet illustre roi de Juda. Mais
elle finit bientôt : car il ne régna que trois ans.
Il fut enterré a Jérusalem dans le sépulcre
doses ancêtres, et laissa quatorze femmes,
seize filles et vingt-deux fils, dont l’un nommé

Azar, qu’il eut de Mucha, lui succéda, et régna

dix ans dans une profonde paix.
Voila tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abia roi de Juda; et Jéroboam, roi d’Israel,

ne lui survécut pas de beaucoup. Il régna
vingt-deux aus.Nadab, son fils, succéda a son
impiété aussi bien qu’à sa couronne, et ne ré-

gna que deux ans.Baaza, fils de Machel, le tua
en trahison lorsqu’il assiégeait Gabath qui est
une ville des Philistins, usurpa le royaume,
et. selon que Dieu l’avait prédit, extermina
toute la race de Jéroboam, et donna leurs
corps à manger aux chiens pour punition de
leurs crimes et de leur impiété.

CHAPITRE V1.

Vflad’huotdaluhat au fm-Immqu’il remporte sur Zaba . roi d’Éthiopie. - Le roi de Damas

l’admmtrahaaa, Minimal, mæmwrcmn;
a mflgqall mussa-flué parla-r.
Ara, roi de Judas et fils d’Abia, était un

prince si sage et si religieux qu’il n’avait pour

règle de ses actions que la loi de Dieu’. Il ré-

prima les vices, bannit les désordres et re-
trancha la corruption qui s’était introduite
dans son royaume. Il avait dans la seule tribu
de Juda’ trois cent mille hommes choisis , ar-
més de javelots et de boucliers, et deux cent
cinquante mille dans celle de Benjamin qui
avaient aussi desboucliers et se servaient d’arcs
et de déchu. Zaba,roi d’Èthiopie, vint l’atta-

quer avecune armée de cent mille chevaux,
neuf cent mille hommes de pied et trois cents
chariots. limarcha coutrelui jusqu’à Maréza,
quiest une ville de Judée, et mit sen armée en
humilie dans la vallée deSaphat. Lorsqu’il vit
cette grande multitude d’ennemis, au lieu de

l tu. lois, l5.
l Il. Paralipoménea.
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perdre courage, il s’adressa a Dieu pour im-
plorer son assistance , et lui dit dans se prière
qu’il osait se la promettre, puisqu’il ne
s’était engagé. a combattre une si puissante
armée que par la confiance qu’il avait en son
secours, qu’il savait qu’il pouvait rendre un

petit nombre victorieux d’un très-grand et
faire triompher les plus faibles de ceux qui
sont les plus forts et qui paraissent les plus
redoutables.

Dieu eut la prière de ce vertueux prince si
agréable qu’il lui fit connaître par un signe
qu’il remporterait la victoire. Ainsi il alla au
combat avec une entière confiance, tua un
grand nombre des ennemis, mit le reste en
fuite et les poursuivit jusqu’à la vine de Gérar

qu’il prit de force. Sesgens la saccagèrent et
pillèrent tout le camp des Éthiopiens, où ils
gagnèrent une si grande quantité d’or, de
chameaux, de chevaux et de bétail qu’ils s’en

retournèrent à Jérusalem chargés de richesses.

Comme ils approchaient de la ville, le pro-
phète Asarias vint au devant d’eux , leurcom-
manda de s’arrêter et leur [dit que Dieu
leur avait fait remporter cette glorieuse arion
luire parce qu’il avait reconnu leur piété et
leur soumission à ses saintes lois; et que s’ils
continuaient à vivre de la même sorte , il con-
tinuerait aussi a les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloignaient de son

service ils tomberaient dans une telle extré-
mité de malheur , qu’il nese trouverait parmi

eux un seul prophète véritable, ni un seul
sacrificateur qui fut juste; que leurs villes
seraient détruites , et qu’ils seraient errans
et vagabons par toute la terre. Qu’ainsi il les
exhortait a embrasser de plus en pluslavertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, et a ne
pas s’envier a eux-mûmes le bonheur qu’ils
avaient d’être si favorisés de Dieu. Ces paro-
les rempiirent Aza et les siens d’une telle joie
qu’ils n’oubliérent rien , tant en général qu’en

particulier, de tout ce qui dépendait d’eux
pour faire observer la loi de Dieu.

Je reviens maintenant à Baaza, qui après
avoirassassiné Nabad, filsde Jéroboam, avait.
usurpé le royaume d’Israel. Ce prince choisit
la ville de Tharsa pour le lieu de son séjour,

a
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et régna vingt-quatre ans. Il fut encore plus
méchant et plus impie que ne l’avaient été Jé-

roboam et Nabad, son fils. Il n’y eut point de
vexations dont il n’aifligeât ses sujets, ni de
blasphème qu’il ne vomit contre Diem Ainsi

il attira sur lui sa colère et Dieu lui manda
parGimon, son prophète, qu’il l’exterminerait

lui et toute sa race comme il avait exterminé
celle de Jéroboam’, parce qu’au lieu de re-

connaitre la faveur qu’il lui avait faite de l’é-

tablir roi, et au lieu de gagner le cœur de
son peuple par son amour pour la religion et
pour la justice, il avait imité le détestable J é-

roboam dans ses crimes et ses abominations.
Cesvmenaces non seulement ne portèrent point
ce malheureux prince à se corriger et a faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu ;
mais il se plongea plus que jamais dans toutes
sortes de péchés. Il assiégea Ramath qui est
une ville assez considérable et distante de Jé-
ruSalem de quarante stades seulement. Après
l’avoir prise il la fortifia et y établit une grande

garnison, afin de pouvoir de ce lieu faire des
courses dans le pays. Le roi Aza, pour s’en ga-

rantir, envoya des ambassadeurs avec de l’ar-
gent au roi de Damas pour lui demander se-
cours en considération de l’alliance qui avait
été entre leurs pères. Ce prince reçut l’argent,

et envoya aussitôt une armée dans les terres
de Baasa. Elle y fit de grands ravages, brûla
quelques villes, saccagea Gélam, Dam et Abel-

ma, et obligea ainsi liman discontinuer la
fortification de Bamath pour défendre son pro-

pre pays. Cependant Aza employa a fortifier.
Gaba et Maspbales matériaux que Baasa avait
préparés pour fortifier Bamath, et Baasa ne se
trouva plus en état de pouvoir rien entrepren-
dre contre un. Créon assassinaBaasa, et il
fut atterré dans la ville d’Arza. Ela, son fils,
.lui succéda, et ne régna que deux ans. Car
.Zamar qui commandait la moitié de sa cavale-
rie le fit assassiner dans un festin qu’il faisait
chez l’un de ses officiers nommé Oza , ou Il n’a.

vait point de gardes , parce qu’il avait envoyé

tous scsgens de guerre assiéger une ville des
Philistins nommée Gabath.

I lll. son, ra.
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CHAPITRE vu.

L’armée d’Éla,frol d’lsrael, assassiné par Zamar, élit Amy pour

roi, et Zamar se brûle lui-mémo. --Acbab succéda a Alun,
son père, au royaume d’lsraal. - Son extrême impiété. -
Chdümenl dont Dieu le menace par le prophète Elle , qui sa
retiro ensuite dans le désert. ou des corbeaux la nourrissent,
et puis en Sanpta une: une veuve ou il fait de grands miracle.
- Il fait. un autre très-grand miracle en présence dlAchab et
de tout le peuple, et fait tuer quatre cents [aux prophètes.
- Isabel veut le faire tuer lui-mémo, et il s’enlult.- Dieu
luiaordonne de consacrer Jéhu roi d’lsrael, et Anal roi de
Syrie, et d’établir Élisée prophète. -- Jonbel fait lapider Ita-
both pour taire avoir sa vigne a Achab. -- Dieu envole Élie le
menacer; et Il se repent de son péché.

Zamar, comme nous venons de le voir, ayant
fait assassiner le roi Èla et usurpé la couronne,

extermina, suivant la prédiction du prophète
Gimon, toute la race de Baasa, de même que
celle de Jéroboam avait été exterminée à cau-

se de son impiété. Mais il ne demeura pas
long-temps sans être puni de son crime. Car
l’armée qui assiégeait Gabath ayant appris
l’assassinat qu’il avait commis et qu’il s’était

emparé du royaume, leva le siège , et élut pour

roi le général qui la commandait, nommé
Améry. Celui-ci alla aussitôt assiéger Zamar

dans Thersa, prit la ville de force, et alors
cet usurpateur Se trouvant abandonné de tout
secours s’enfuit dans le lieu le plus reculé de
son palais, y mit le feu , et se brûla lui-mémé
après avoir régné seulement sept jours. Le
peuple se divisa ensuite en diverses factions,
les uns voulant maintenir Amry, et les autres
prendre Thaman pour leur roi. Mais le parti
d’Amry fut le plus fort, et il demeura en pai-
sible possession du royaume d’Israel par la
mort de Thaman qui fut tué. Il commença à
régner en la trentième année du règne d’Aza,

roi de Juda, et régna douze ans , six dans la
ville de Therza , et six dans celle deMarcon
que les Grecs nomment Samarie. Il la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagnesur laquelle il bâtit. Il nedifféra en
rien des rois ses prédécesseurs, sinon en ce qu’il

les surpassa tous en impiété. Car il n’y en ont

point qu’il ne commit pour détourner le peu-
ple de la religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. Il mourutà Samarie, et Achab, son fils, lui
succéda.

Ces exemples des faveurs dont Dieu récom-
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. pense les bons, et des châtimens qu’il exerce

suries mèchans montrent comme il veille suries
. actions des hommes. Car nousÏvoyons ces rois

d’Israel s’étredétruits en peu de temps les

uns les autres, p et toutes leurs races avoir été
exterminées à cause de leur impiété; et que
Dieu au contraire , pour récompenser la piété
d’Aza, roi de Juda, le fit régner avec une entière

prospérité durant quarante et un ans. Il mou-
rut dans une heureuse vieillesse , et Josaphat,
son fils, qu’il avait eu d’Abida, succéda à sa

vertu aussi bien qu’à son royaume, et fit con-
naître par ses actions qu’il était un imitateur
de la piété et du couragepde David dont il tirait

son origine, comme nous le verrons plus par-
culièrement dans la suite de cette histoire.

Achab, roi d’Israel, établit son séjour à
Samarie, et régna vingt-deux ans. Au lieu de
changer les abominables institutions faites
par les rois ses prédécesseurs, il en inventa de
nouvelles , tant il se plaisait à les surpasser en
impiété , et particulièrement Jéroboam, car
il adora Comme lui les veaux d’or qu’il avait
fait. faire, et ajouta encore d’autres crimes à
ce grand crime. Il épousa Jésabel , fille d’I-

thobal, roi des Tyriens et des Sidoniens, et se
rendit idolâtre de ses dieux. Jamais femme ne
fut plus audacieuse et plus insolente; et Son
horrible impiété passa jusqu’à n’avoir point

de honte de bâtir un temple à Baal , dieu des
Tyriens , de planter des bois de toutes sortes ,
et d’établir de faux prophètes pour rendre un
culte sacrilège à cette fausse divinité. Et com-
me Achab surpassait tous ses prédécesseurs en
méchanceté , il prenait plaisir à avoir toujours

ces sortes de gens auprès de lui.
Un prophète, nommé Élie, qui était de la

ville de Thesbonï, lui vint dire de la part de
Dieu et l’assura avec serinent que lorsqu’ilse
serait retiré après s’être acquitté de sa com-

mission , Dieu ne donnerait a la terre ni pluie
ni rosée durant tout le temps qu’il serait ab-
sent. Lui ayant ainsi parlé il s’en alla du côté

du midi, et s’arrêta auprès du torrent afin de
ne pas manquer d’eau , car quant à son man-
ger , des corbeaux lui apportaient, chaque
jour, (le quoi se nourrir. Lorsque le torrent

l 1. Rein".
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fut desséché , il s’en alla parle commandement

de Dieu a Sarepta, qui est une ville assise
entre Tyr et Sidon, chez une veuve qui lui
révéla qui le nourrirait. Lorsqu’il fut près de

la porte de la ville, il rencontra une femmequi"
coupait du bois, et Dieu lui fit connaître que
c’était celle à qui il devait s’adresser. Il s’ap-

procha d’elle, la salua , et la priade lui don-
ner de l’eau pour boire. Elle lui en donna; et
comme elle s’en allait, il la pria de lui appor-
ter aussi du pain. Sur quoi elle l’assura avec
serment qu’elle n’avait qu’une poignée de fa-

rine avec très peu d’huile , qu’elle était venue

ramasser du bois pour cuire un peu de pain.’
pour elle et son fils, et qu’ils seraient réduits

àmourir de faim. n Prenez courage, lui ré-
»pondit le prophète, et concevez une ’meil- p
» [cure espérance, mais commencez , je vous
» prie, par me donner de ce peu quevous avez
» à manger, car je vous promets que votre
» plat ne sera jamais sans farine", nivotre cruche
» sans huile jusqu’à ce que Dieu fasse tom-’

n ber de la pluie ’du ciel. n Cette femme- lui
obéit, et ni lui, ni elle , ni son fils ne man-
quèrent de rien jusqu’au jour que l’on vit fil
nir cette grande sécheresse, dont l’historien
Mènandre parle en cette sorte lorsqu’il rap-
porte les actions d’lthobal, roi des Tyriens:
«Il y eut de son temps une grande sécheresses
» qui dura depuis le mois d’Hyperhcreteus.
» jusqu’au même mois de l’année suivante.

» Ce prince fit faire de grandes prières; et elles
» furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
» lui qui fit bâtir la ville de Botrys en Phéni-
» Cie , et celle d’Auzate en Afrique. a) Ces pas

roles marquent sans doute cette sécheresse
qui arriva sous le règne d’Achab, car lthobal
régnait dans Tyr en ce même temps.

Le fils de la veuve dont nous venons de
parler mourut peu après , et l’excès de la dou-

leur de cette mère affligée la transporta de
telle sorte qu’elle attribua sa perte a la
venue du prophète, parce, disait elle, qu’il
avait été cause que Dieu pour l’en châtier lui

avait été son fils unique. Mais le prophète
l’exhorta a Se confier en Dieu, lui dit de lui
donner le corps de son fils, et lui promit de»
le lui rendrevivant. Elle lui obéitet il le porta
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dans sa chambre, ou après l’avoir mis sur son
lit il éleva sa voix’versDieu, et lui dit, dans

l’amertume de sou aine , que puisque la mort
de cet enfantserait une mauvaise récompense
de la charité que sa mère lui avait faite de
le recevoir chez elle et de le nourrir, il le
priait ardemment de lui vouloir rendre la
vie. Dieu touché de compassion pour la
mère, et ne voulant pas que l’on pût accuser
son prophète d’avoir été la cause de son mal-

heur, ressuscita cetenfant. Cettepauvrefemme
ravit? de joie de revoir, contre toute sorte
(P. suces , son fils vivant entre ses bras :

nuitamment, dit-elle à Elie, que je con-
s nais que vous [nm par l’esprit de Dieu. »

Quelque temps après Dieu envoya ce pro-
phétqjdire au roi Achab qu’il donnerait de la

film ’PLa famine était alors si grzinde,’et le

manque de toutes les choses nécessaires a
lavis si extraordinaire, que même les chevaux
et les autres animaux ne trouvaient point
d’herbe , tant cette extrême sécheresse avait

rendu la terre aride. Ainsi Achab pour éviter
l’entière ruine de son bétail commanda a
Obdias, qu’il avait établi sur tous ses pasteurs,

de faire chercher du fourrage dans les lieux les
plus humides, et d’envoyer en même temps
chercherde tous côtés le prophète Élie. Voyant

qu’on ne le trouvait point, il résolut d’aller
lui-même aussi le chercher , et dit à Obdias de
le suivre, mais de prendre un autre chemin.
Cet Obdias était un si homme de bien et si tou-
ché de la crainte de Dieu, que dans le temps
qu ’AchabetJésabel faisaient tuer lespropbétes

duSeigneur il en avaitfait cacher cent dans des
cavernes , où il les nourrissait de pain et d’eau.
Iln’eut pas plus tôt quitté le roi que le prophète

vint a sa rencontre. Obdias lui demanda qui il
était, et lorsqu’il le sut il se prosterna devant
lui. a Avertissez le roi de ma venue , lui dit le
a prophète. -Maisquel mal vousai-je fait, lui
a répondit Obdias , pour vous porter à me
a vouloir procurer la mort? car le roi vous
a ayant fait chercher partoutafin de vous faire
» tuer, si après que je lui aurai dit que vous
n venez l’esprit de Dieu vous emporte ailleurs,
» et qu’ainsi il trouve que je l’aurai trompé, il.

Il]. lots, ID.
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» me fera sans doute mourir. Vous pouvez
a néanmoins, si vous le voulez, me sauver la
a vie ; et je vous en conjure par l’affectionque
» j’ai témoignée à cent prophètes vos sembla-

» hies que j’ai comme arrachés a la fureurda

» Jésabel, et cachés dans des cavernes ou je
a les nourris encore maintenant. n L’homme
de Dieu lui repartit qu’il pouvait aller sa
toute assurance trouver le roi, puisqu’il lui
promettait avec serment de parattre ce jour-lé
même devant lui. Il s’y en alla, et Achab sur
cet avis vint au devant d’Èlie, et lui dit avec
colère : a Êtes-vous donc celui qui a musé
» tant de maux dans mon royaume, et parti-
» culièrement cette stérilité qui le réduit dans

U » une telle misère? Le pr0phéte lui répondit.
» sans s’étonner, que c’était a lui-mémo qu’il

a devait attribuer tous les maux dont il se
» plaignait, puisqu’il les avait attirés par le
in culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux

» des nations, en abandonnant le dieu vélie
a table. a Il lui dit ensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carmel ; de com-
mander que ses pr0phètes, ceux de la reine, sa
femme, dont il témoigna ignorer quel était le
nombre , et les quatre cents prophètes des
hauts lieux s’y trouvassent tous. Après que
cela eut été exécuté il parla en ces termes a
toute cette grande multitude : a J usqu’a quand
n votre espritdemeurera-t-il flottant dans l’in-
a certitude du parti que vous devez prendre?
» Si vous croyez que notre dieu soit le seul
» dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
» vous pas a lui par une entière soumission de
» cœur, et n’observez-vous pas ses Comman-
» démens? Et si vous croyez au contraire que
» ce soient ces dieux étrangers que vous de-
» vez adorer, que ne les prenez-vous donc
» pour vos dieux?» Personne ne répondant,
le prophète ajouta : a Pour connaître par une
» preuve indubitable lequel est le plus puis-
» saut, ou le dieu"que j’adore, ou ces dieux
n que l’on vous porte à adorer; et lequel, ou
n de moi, ou de ces quatre cents prophètes est
» dans la véritable religion, je vais prendre un
n bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

» le sacrifice; mais je ne mettrai point le feu
» a ce bois. Que ces quatre cents pr0phètes
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n fassent la même chose; qu’ils prient en-
» suite leurs dieux, comme je prierai mon
» dieu, de vouloir mettre le feu a ce bois , et
» alors on connaîtra qui est le vrai dieu. n
Cette proposition ayant été approuvée, Élie dit

à ces prophètes de choisir le bœuf qu’ils vou-

draient, de commencer les premiers à sacri-
fier, et d’invoquer tous leurs dieux. Ils le fi-
rent , mais inutilement. Élie pour se mo-
quer d’eux leur dit de crier plus haut, parce
que leurs dieux étaient peut-eue allés se
promener, ou bien s’étaient endormis. Ils
continuèrent leur invocation jusqu’à midi, et

se découpaient la peau selon leur coutume
avec des rasoirs et des lancettes, mais sans
en tirer aucun avantage. Quand Élie fut obligé

de sacrifier a son tour il leur commanda de
se retirer, et dit au peuple de s’approcher
pour prendre garde s’il ne mettait point secré-

tementjle feu dansle bois. Chacun s’appro-
cha; le prophète prit douze pierres selon le
nombre des tribus, en éleva un autel qu’il
enferma d’un profond fossé , arrangea le bois

sur l’autel, et mit la victime sur ce bois. Il
répandit ensuite dessus quatre très-grandes
cruches toutes pleines d’eau de fontaine; et
cette quantité d’eau ne trempa pas seulement
la victime et tout ce bois, mais coula [dans le
fossé, et le remplit. Alors il invoqua Dieu et
le pria de faire connaître sa puissance a ce
peuple qui était depuis si long-temps dans
l’aveuglement. A l’instant même on vit des-

cendre du ciel sur l’autel un feu qui consuma
entièrement la victime et toute cette eau ,
sans que la terre demeurât moins sèche qu’elle
ne l’étaitauparavant. Le peuple épouvanté d’un

si grand miracle se prosterna contre terre, et
adora Dieu en criant qu’il était le seul grand,

le seul véritable; que tous ces autres dieux
n’étaient que des noms vains et imaginaires ,

n des idoles sans vertu et sans puissance, des
objets dignes de mépris, et à qui en ne pou-
vait sans folie rendre de l’honneur. Ils prirent
et tuèrent ensuite par le commandement du
prophète ces quatre cents faux prophètes 5 et
Élie dit au roi d’aller manger en repos, et
qu’il l’assurait que Dieu donnerait bientôt de

la pluie. Après que ce prince fut parti il monta
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sur le sommet de la montagne de [Carme] ,
s’assit à terre; mit le reste entre ses genoux ,
et le ciel étant très-clair et très-serein com-
manda à son serviteur de monter sur un ro-
cher et de regarder vers la mer , pour lui dire
s’il n’apercevrait point quelque petite nuée

s’en élever. Il y monta, et lui dit qu’il ne
voyait rien : mais étant retourné jusqu’à sept

fois, enfin il lui rapporta qu’il avait vu dans
l’air une petite noirceur d’environ un pied de

long. Alors le prophète manda au roi de se
hâter de retourner à Jesrael s’il ne voulait se
trouver enveloppé d’un grand orage. Achab
s’en alla à toute bride dans son chariot, et le
prophète porté par l’esprit de Dieu n’alla pas

moins vite. Aussitôt qu’ils furent arrivés ala
ville, d’épaisses nuées couvrirent tout l’air,

un vent impétueux se leva , et une-très grande
pluie tomba sur la terre.

Quand Jèsabol eut appris les prodiges
qu’Élie avait faits, et la mort desesprophètes,

elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme»
il les avait traitési. Ces menaces l’ayant étonné

il s’enfuit dans la ville de Bersabéc qui est a
l’extrémité de la tribu de Juda et confine a
l’Idumée, y laissa son serviteur, et s’en alla

seul dans le désert. Lorsqu’il y futilpria Dieu
de le retirer du monde , et s’endormit ensuite
sous un arbre. Comme il était dans cet acca-
blement de tristesse il sentit quelqu’un qui le
réveilla, et trouva qu’on lui avait apporté de
l’eau et a manger. Après avoir repris des for.
ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva jusqu’à la montagne de Sinaï

ou Dieu donna la loi à Moïse, et ayant trouvé
une caverne fort spacieuse il résolut d’y établir

sa demeure. La il entendit une voix qui lui
demanda pourquoi il avait abandonné la ville
pour se retirer dans un désert. .Il répondit
que c’était a cause qu’ayant fait tuer les pro-

phètes des faux dieux , et tâché de persuader
au peuple d’adorer le dieu véritable et qui
mérite seul qu’on l’adore , la reine Jèsabel le

faisait chercher partout pour le faire mourir.
Cette voix lui commanda de sortir le lende-
main de sa caverne pour apprendre ce qu’il
auraità faire. Il obéit; et aussitôt il sentit la

l lll. lois. sa.
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terre trembler sous ses pieds, et des éclairs
ardens frappèrent ses yeux. Un grand calme
viutensuite , et il entenditune voix célefle qui
lui dit de ne rien craindre ; qu’il ne tomberait
point en la puissance de sa ennemis , qu’il
retournait en sa maison , et qu’il consacrât
Jéhu, fils de Némessi, roi sur Israel , et Azael
roi sur les Syriens , parce qu’il voulait se ser-
vir d’eux pour punir tous ces méchans. Cette
voix ajouta qu’il établit prophète en sa place
Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel. Élie

pour obéiràce commandement partit à l’heure
même; et ayant trouvé sur son chemin Élisée

et qudques autres labouraient la terre
avec douze paires de bœufs, il son man-
teau sur lui. A l’instant même il prophétisa ,
laissa ses bœufs, le suivit après avoir par sa
permission pris congé de ses parens , et ne l’a-

bandonne jamais.
Un habitant de la ville d’Azar, uomméNa-

bath, avait une vigne qui joignait les terres du
roi Achab ’. Ce prince le pria diverses fois de la
lui vendre à tel prix qu’il voudrait , ou de l’é-

changer contre quelque autre, parce qu’il en
avait besoin pour croître son pare. Mais Na-
bothneput hmais s’y résoudre, disant que nuls

autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait une vigne que son père lui
avait laissée. Ce refus offensa tellement Achab
qu’il ne voulait ni manger ni aller au bain ; et
Jésabel lui en ayant demandé la cause il lui
dit que Naboth, par une étrange brutalité, lui
avait refusé opiniâtrement de lui vendre ou de
lui échanger son héritage, quoiqu’il se fût
abaissé jusqu’à l’en prier en des termes indi-

gnes de la majesté d’un roi. Cette fière prin-
cesse lui répondit que ce n’était pas un sujet
qui méritât de l’affliger , et de luifaire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-mémé, qu’il

s’en reposatsur elle sanss’en tourmenter davan-

tage’, qu’elle y donnerait bon ordre, et que
l’insolence de Naboth ne demeurerait pas im-
punie. Elle fit écrire aussitôt au nom du roi
aux principaux officiers de la province d’or-
donner un jeûne; et quand le peuple serait
assemblé de donner le premier lieu a Naboth
a cause de la noblesse de sa race; mais de faire

l Il]. Bots, il.
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emuite déposer par trois hommes qu’ils au-
raient gagnés qu’il avait blasphémé contre

Dieu et contre le roi, afin de le perdre par ce
moyen. Cet ordre ayant été exécuté, Naboth

fut lapidé par le peuple; et aussth que lésa-
bel en eut reçu la nouvelle, elle alla dire au
roi qu’il pouvait, quand il voudrait, se met-
tre en possession de la figue de Naboth sans
qu’il lui en coûtât rien. Il en eut tant. de .
joie qu’il sortit du lit et s’y en alla a l’heure
même. Mais Dieu, ému de colère, envqya Élie

lui demander pourquoi il avait fait mourir Je
possesseur légime de cet héritage afin de s’en

emparer injustement. Lorsque Achab sut qu’il
venait il alla au-devant de lui, et pour éviter
la honte du reproche qu’il jugeait bien qu’il
lui venait faire, lui avoua d’avoir usurpé cet
héritage, mais lui dit qu’il n’avait pastenua lui
qu’il ne l’eût acheté. « Votre sang, lui répondit

» le prophète, et celui de votre femme sera
» répandu dans le méme lieu ou vous avez fait
» répandre celui de Naboth et donné son corps

» a manger aux chiens ; et toute votre race
n sera exterminée pour punition d’un aussi
n grand crime qu’œt celui de violer la loi de
» Dieu, en faisant mourir un citoyen contre
» toute sorte de justice. » Ces paroles firent
une si forte impression sur l’esprit d’Achab
qu’il confessa son péché, se revêtit d’un sac ,

alla nu-pieds, et ne voulait pas même man-
ger afin d’expier sa faute. Dieu touché de son

repentir lui fit dire par Élie que puisqu’il
avait regret d’avoir commis un si grand crime,
il en différerait la punition jusque après sa
mort , mais que son fils en recevrait le chati-
ment.

CHAPITRE VIH.
Adad, roi de Syrie et de Damas, assisté de trente-deux entremis,

assiégejAchab, roi d’lsra al, dans Samarie.- Il agiotait par un
miracle, et contraint de laver le siège. - Il recommence la
guerre l’année suivante , perd une grande bataille , et s’étant
sauvé avec peine a recours a la clémence d’Achab, qui le traite
très-favorablement et le renvoie dans son pays. - Dieu irrité
le menace par le prophète lichée de l’en chatter.

En ce même temps Adad, roi de Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forces’, appe-
la à son secours trente-deux des rois qui de-
meuraient au-dcla de l’Euphrate, et marcha

I in. non, se.
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contre Achab, qui ne se sentantpas assez fort
pour en venir a un combat, retira dans ses
meilleures places tout ce qu’il y avait à la
campagne, et s’enferma lui-même dans Sa-
marie, qui était tellement fortifiée qu’elle pa-

raissait imprenable. Adad envoya un héraut
lui demander un sauf-conduit pour des am-
bassadeurs qui iraient lui faire des proposi-
tions de paix. Il l’accorda; et Adad lui fit
proposer que s’il voulait remettre entre ses
mains ses trésors, ses femmes et ses enfans
peur en disposer comme il lui plairait, il
lèverait le siège et se retirerait en son pays.
Achab y consentit, et Adad renvoya ensuite
ces mêmesambassadeurs lui dire qu’il enverrait

le lendemain quelques-uns des siens pour
fouiller dans son palais et dans toutes les mai-
sons de ses proches et de; ceux qu’il aimait le

plus, afin d’y prendre tout ce qu’ils vou-
draient. Achab surpris de cette nouvelle pro-
position, assembla le peuple et leur dit que
son extrême affection poqr leur salut, et
son désir de leur procurer la paix l’avaient
fait consentir à accorder à Adad la demande
qu’il lui avait faite de lui abandonner ses
femmesf, ses enfans et ses trésors; mais que
maintenant il lui proposait d’envoyer des
gens fouiller dans toutes les maisons pour
y prendre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulait point
de paix, puisque après avoir reconnu que
son amour pour ses sujets l’avait por-
té à lui accorder tout ce qui dépendait de
lui, il cherchait un prétexte pour rompre sur
ce qui le regardait en particulier; que néan-
moins il était prêt a faire toutce qu’ils dé-
sireraient. Alors chacun s’écria qu’il ne fal-

lait point écouter les insolentes propositions
de ce barbare , mais se préparer a la guerre.
Achab fit ensuite venir ces ambassadeurs, et
leur dit de rapporter à leur maître que son
affection pour ses sujets le faisait demeurer
dans les termes de la première proposition ,
mais qu’il ne pouvait accepter la seconde.
Cette réponse irrita Adad de telle sorte qu’il
envoya une troisième fois ces ambassadeurs
lui dire avec menaces, qu’ilj voyait bien
qu’il se coufiaitaux fortifications (le sa pla-
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ce ; mais que ses soldats n’avaient qu’à porc

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaires de
la ’guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent à
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnaitlà Ices trente-deux rois, ses alliés; et
tous ces princes ensemble résolurent d’atta-
quer la ville de force, et d’employer toutes
sortes de moyens pour s’en Tendre maîtres.
Dans cet extrême péril où Achab se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la part deDieu, lui dire de ne rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-
mis. Ge prince lui ayant demandé de qui Dieu
voulait se servir pour le. délivrer: a Ce sera, lui
» répondit-il, des enfans des plus grands sei-
» gneurs de votre royaume, dontlui-meme sera
» le chef, à cause de leur peu d’expérience. r

Achab les ayant aussitôt fait assembler, leur
nombre se trouva être de deux cent trente
deux. On lui donna avis en ce même temps
qu’Adad s’amusait à faire grande chère-Îet il

commanda à cette petite troupe de marcher
contre cette grande armée. Les sentinelles
d’Adad lui firent savoir qu’elle s’avançait. Il

envoya contre eux avec ordre de les lui ame-
ner pieds et poings liés, soit qu’ils vins-

sent pour traiter ou pour combattre; et
Achab cependant fit mettre en armes dans la
ville tout ce qui lui restait de gens de guerre.
Ces jeunes seigneurs attaquèrent si brusque-
ment les gardes avancées d’Adad qu’ils en

tuèrent plusieurs sur la place, et poursuivi-
rent les autres jusque dans leur camp. Pour
seconder un si heureux succès, Achab fit sor-
tir le reste deses troupes, et elles défirent sans
peine les Syriens. parceque ne s’attendant
à rien moins, ils:étaient tous ivres. Ils jetèrent
leurs armes pour s’enfuir; et Adad même ne

se sauva que par la vitessse de son cheval:
Achab et les siens les poursuivirent long-
temps , tuèrent tous ceux qui tombèrent entre
leurs mains, pillèrent leur camp, et retour-
nèrent à Samarie chargés d’or, d’argent, et

avec grande quantité de chevaux et de cha-
45
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riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophé-

tc dit ensuite a Achab de préparer une armée
pour soutenir un autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriens l’attaqucraicnt
de nouveau.

Adad après être échappé d’un si grand pé-

ril tint conseil avec ses principaux officiers
pour résoudre de. quelle sorte il continuerait
a faire la guerre aux Israélites. Ils lui dirent
que le moyen de les vaincre n’était pas de les

attaquer dans les montagnes, parceque leur
Dieu y étaitsi puissanlqu’il les y rendrait tou-
jours victorieux , mais qu’il les surmonterait
sans doute , s’il les attaquait dans la plaine;
qu’il fallait renvoyer les rois qui étaient ve-
nus a son secours , retenir seulement les trou-
pes et leurs généraux, et faire des levées de
cavalerie et d’infanterie dans son royaume,
pour remplacer les gens qu’il avait perdus. Ce
conseil fut approuvé par Adad, et il donna
ordre de l’exécuter.

Aussitôt que le printemps fut venu, il cn-
tra dans le pays des Israélites, et se campa
dans une grande campagne proche de la ville
d’Apbéca. Achab marcha à sa rencontre. et
bien que son armée fût fort inférieure en
nombre à la sienne, il campa vis a vis de lui.

Le prophète vint le retrouver et lui dit que
Dieu, pour faire connaître qu’il n’était pas

moins puissant dans les plaines que dans les
montagnes contre ce que disaient les Syriens,
lui donnerait encore la victoire. Les armées
demeurèrent six jours en présence sans en ve-
niraux mains. La bataille se donna le septiè-
me jour, et le combat fut extrêmement opi-
niâtre, mais enfin les Syriens furent con-
traints de tourner le dos. Les Israélites les
poursuivirent avec tant d’ardeur , que le nom-
bre de ceux qu’ils tuèrent, soit dans la bataille

ou pendant leur fuite, joint à ceux qui furent
étouffés par leurs propres chariots et par les
gens de leur parti , fut de cent mille hommes.
Vingt-sept mille gagnèrent Aphéea qui tenait
pour eux et où ils croyaient trouver leur su-
reté , mais ils furent accablés sous les ruines
de ses murailles. Le roi Adad s’étant sauvé

dans une caverne avec quelques-uns de ses
principaux officiers , ils lui représentèrent que
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les rois d’lsrael étaient des princes si bons et
si généreux, qu’Acbab pourrait se porter à

lui conserver la vie, s’il voulait leur permet-
tre d’avoir recours en son nom à sa clémence.

Il le leur permit, et ils allèrent revêtus de sacs
et la cordeau cou, ce qui est la manière dont
les Syriens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie a leur roi, à condi-
tion qu’il lui serait pour jamais assujéti. Il
leur répondit qu’il se réjouissait qu’il n’eût

pas été tué dans la bataille; qu’ils pouvaient
l’assurer qu’il le traiterait comme s’il était son

frère, et qu’il le leur promettait avec serment.

Sur cette parole Adad le vint trouver et se
prosterna devant lui. Achab qui était alors
sur son char se baissa , lui prit la main, le tira
auprès de lui, le baisa , et lui dit de s’assurer
qu’il ne recevrait pointde traitement de lui
qui ne fut digne d’un roi. Ce prince, après
l’avoir fort remercié, lui protesta qu’il n’ou-

blicraitjamais une si grande obligation, qu’il
lui rendrait toutes les villes que ses prédéces-
seurs avaient ccmquises sur les Israélites, et
que le chemin de Damas ne leur serait pas
moins libre que celui de. Samarie. Ensuite de
ce traité fait entre les deux rois et confirmé
par serment, Achab renvoya Adad avec des
présens.

Incontinent après, le prophète Michée dità

un Israélite de le frapper a la tête parce que
Dieu le voulait ainsi. Cet homme ne puts’yrè-
soudrc; et le pr0phéte lui dit que, pour puni-
tion de n’avoir pas ajouté foi ace qu’il lui avait

commande de la part de Dieu, il serait dévoré

par un lion, ce qui arriva. Le prophète fit
ensuite un semblable commandement à un
autre. homme, qui profitant de l’exemple de
son compagnon lui obéit. Alors Michée se ban-

da la tète, alla en cet état trouver Achab, et
lui dit que son capitaine lui ayant donné
en garde un prisonnier avec menaces de le
faire mourir s’il le laissait échapper, ce
prisonnier s’était sauvé ; et qu’ainsi il

courait risque de la vie. Achab répondit
qu’il méritait de la perdre , et aussitôt Michée

débanda sa tête. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine a juger qu’il s’étaitservide cet ar-

tifice pour donner plus de forceà ce qu’il avait
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a lui dire. Le prophète lui déclara que Dieu ,
pour le châtier d’avoir laissé échapper Adad

qui avait proféré contre lui tant de blasphè-
mes, permettrait qu’il déferait son armée,

et que lui-meme serait tué dans la bataille.
Cette menace du prophète irrita tellement
Achab qu’il le fit mettre en prison, et se reti-
ra tout triste dans son palais.

CHAPITRE 1X.

Extrême piété de Jouphat , rol de Juda.-Son bonheur. - Ses
forces.-ll marie loran, son lits , avec une tilled’Achah, rot
d’larael, et se joint a lui pour faire la guerre à Mati, roi
de Syrie ; mais il désire] consulter auparavant les pro-

phètes. ’
Il faut revenir maintenant àJosaphat, roide

Juda’. Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisons non seulement dans toutes ses
places, maisaussi dans cellesqu’Abia, sonaïeul,
avait conquises sur Jéroboam, roi d’Israel. Ce

rince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piété qu’il tra-

vaillait sans cesse a lui plaire; et les rois ses
voisins eurent un tel respect pour lui qu’ils le
lui témoignaient même par des présens. Ainsi
on voyait continuellement augmenter sa répu-
tation et ses richesses.

Dansla troisième annéede son règne il assem-

bla les principaux de son état avec les sacrifi-
cateurs , et leur commanda d’aller dans toutes
les villes instruire les peuples des lois de Moise,
et de s’employer de tout leur pouvoir pour les
disposer à rendre à Dieu l’adoration et l’obéis-

sance qu’ils lui devaient. Un ordre si saint eut
un si heureux succès que chacun se portait a
l’envi à observer les commandemens de Dieu.

Ce vertueux prince ne régnait pas seulement
dans le cœur de ses sujets, les nations voisines
l’aimaicnt et le révéraient aussi, et ne furent

jamais tentées de rompre la paix avec lui. Les
Philistins lui payaient régulièrement le tribut
qu’ils lui devaient , et les Arabes les trois
cents agneaux et autant de chevreaux qu’ils
étaient obligés de lui donner annuellement. Il
fortifia degrandesvilles qui auparavant étaient
très-faibles , et entretint outre ses garnisons un
très-grand nombre de troupes; car il avaitdans

I il. Paralipomènes ,51, 18.
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la tribu de Juda trois cent mille hommes ar-
més de boucliers, dont Èdra commandait cent

mille et Jean deux cent mille; outre les-
quels il commandait encore deux cent mille
archers de la tribu de Benjamin, tous gens de
pied ; et un autre général nommé Ochobatavait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armés de boucliers.Ayant pourvu dela
sorte à la sûreté deson étatil maria Joram, son

fils, ùGotholie (ou Athalie), fille d’Achab roi
d’Israel , et alla voir ce prince a Samarie. Il en
fut si bien reçu qu’il ne se contenta pas de le

traiter avec grande magnificence; il fit aussi
très-bien traiter toutes les troupes qu’il avait
menées avec lui, et le pria ensuite de joindre
ses armes aux siennes pour faire la guerre au
roi de Syrie, et pour reprendre la ville de Ra-
matb de Galaad que le père de ce roi avait
conquise sur Amri , son pere’. Josephat le lui
accorda, et fit venir pour ce sujet de Jérusa-
lem à Samarie une armée aussi forte que la
sienne. Ces deux rois étant chacun séparément

sur un trône, firent faire hors des portes de la
ville la revue de toutes leurs troupes, et leur
firent payer une montre. Josaphat demanda
après avec instance de faire venirdes prophètes
s’il y en avait, afin de les consulter touchant
cette guerreetsavoir d’eux s’ils étaientd’avisde

l’entreprendre, parce quedepuisqu’Achabavait

troisans auparavant mis en liberté Adad, roi de
Syrie, il avait toujours vécu en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les (aux prophètes du roi Achab et particulièrement mechtas

rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie. et le prophète Michée
lut prédit le contraire. - La batailla le donne, et Achab y est
seul tué.- Ochosias, son fils, lui succède.

Achab fit venir ses faux prophétes,qui étaient

au nombre dequatre cents , pour savoir si Dieu
le rendrait victorieux d’Adad, et s’il lui ferait

recouvrerla ville qui était le sujetde la guerre.
Ils lui répondirent qu’il ne devait point crain-
dre de s’engager dans cette entreprise, puis-
que assurémentellelui réussirait, et que ce roi
tomberait entre ses mains comme la première
fois. Le roi Josaphatjugea par la manière dont
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

l lll. Rois, fi.
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et demanda à Achab s’il n’y avait point quelque

prophète du Seigneur de qui ils pussent appren-
dre plus certainement ce qui leur devait arri-
ver. Il lui répondit qu’il y enjavait un nommé

Michée,- mais qu’il le haïssait et l’avait fait

mettre en prison , parce qu’il ne lui prophéti-
sait jamais que du mal , et l’avait même assuré

qu’il serait vaincu et tué par le roi de Syrie.
Josaphat le pria de le faire venir, et il l’en-
voya querir par un eunuque qui lui raconta en
chemin ce que lesautres prophètes avaient prè-
dit. Michée lui dit qu’il n’était pas permis de

mentir à Dieu , et qu’ainsi il dirait au roi tout
ce qu’il lui inspirerait. Lorsqu’il fut arrivé
et qu’on [l’eut pressé de déclarer la vérité, il

dit que Dieu lui avaitlfait voir les Israélites
qui fuyaient deça et delà comme des brebis
sans berger, et les Syriens qui les poursui-
vaient; que cela signifiait qu’ils se sauveraient
tous, et que le roi seul périrait dans le com-
bat. Achab dit alors à Josaphat): «Ne vous
» avais-je pasbien dit que cet homme était mon
» ennemi?»Michée assura qu’il n’avançaitrien

que ce que Dieului faisait connaître, et que ses
faux prophètes le trompaient en lui conseillant
d’entreprendre cette guerre dans l’espérance

qu’ils lui donnaient de remporter la victoire;
au lieu que s’il s’y engageait sa perte était iné-

vi table. Gesparolcs donnérentàpenseràAchab.
Mais Sédéchias, l’un de ces faux prophètes,-s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foià ce discours de Michée , puisqu’il ne pré-
disait jamais rien de véritable; qu’il n’en fal-

lait point de’meilleure preuve que ce qu’Ëlie ,

qui était un plus grand prophète que lui, avait
dit queles chiens lècheraientson sang à Jesrael
dans: la vigne de Naboth , comme ils avaient
léché celui de N aboth lorsque le peuple l’avait

lapidé 5 en quoi il paraissait que la prédiction
de Michée était contraire a celle d’Élie, et

qu’ainsi. il n’y avait rien de plus faux que
son assertion que le roi serait tué dans trois
jours 5 mais que l’on connaîtrait bientôt lequel

- ou de lui qui parlait, ou de Michée, étaitjle plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
n Car, ajouta Sédéchias, jem’envaisle frapper

» au visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai

a) prophète, que ma main se sèche ainsi que
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» vous n’ignorez pas que le prophète Ja-
» don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
» lorsqu’il le voulait faire prendre. » Il frappa

ensuite Michée, et ne lui en étant point arrivé
de mal, Achab délivré de toute crainte marcha

hardiment contre les Syriens. Ainsi Dieu, qui
voulait châtier ce méchant prince, fit, à mon
avis , que pour se précipiter dans son malheur
il ajouta plus de foi à ses faux prophètes qu’à
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite

des cornes de fer et dit à Achab : « Voilà le si-
» gne par lequel Dieu vous fait connaître que
n la Syrie sera détruite. » Et Michée assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sédéchias

s’enfuirait pourse cacher, afin d’éviter d’être

puni de son mensonge. Ces paroles irritèrent
tellement Achab qu’il commanda qu’on le mît

en gardechez Achamon, gouverneur de laville;
et qu’on ne lui donnât pour toutes choses que
du pain et de l’eau.

En suite de ces prédictions si opposées Achab

et Josaphal se mirent en campagne avec toutes
leurs forces pour aller assiéger Bamath. Adad,
roi de Syrie, vint à leur rencontre,ct secampa
en un lieu proche. Ces deux rois associés
avaient résolu que, pour empêcher l’effet de la
prophétie de Michée , Achab prendrait l’habit

d’un simple soldat, et que Josaphat paraîtrait
dans la bataille armé et vêtu comme Achab
avait accoutumé de l’être. Mais le changement
d’habit ne changea pas la destinée d’Achah.

Adad commandaà tous ses chefs et fit comman-
der par eux à tous ses soldats de ne tuer qu’A-
chah seul. Ainsi dans la créance qu’ils eurent
que JosaphatétaitAchab ils allèrentdroitàluiet
l’environnèrent de toutes parts. Mais quand
ils en furent proches ils reconnurent qu’ils
s’étaient trompés, et se retirèrent. Le combat.

dura depuis le matin jusqu’au soir; les Syriens
f urenttoujours victorieux; et néanmoins, pour
obéir à leur roi, ils ne tuérentpersonne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’à Achab, etils le cher-

chaient inutilement ; mais une flèche tirée au
hasard par un Syrien nommé Aman sut bien
le trouver , elle perça sa cuirasse, et lui tra-
versa le poumon. La crainte qu’il eut que sa
blessure ne fit perdre cœur aux siens fit que,
pour la leur cacher, il commanda à celui qui
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conduisait son chariot de le tirer hors de la
mêlée, et ne voulut en descendre qu’après

que le soleil fut c0uchè , quoiqu’il souffrit
d’extrêmes douleurs. Enfin les forces lui man-
quant par la quantité de sang qu’ilavaitperdu,
il rendit l’esprit.

Quand la nuit fut venue les Syriens appri-
rent sa mort par un héraut qu’on leur envoya,
et s’en retournèrent aussitôt en leur pays. Le
corps de ce prince fut porté à Samarie pour y
être enterré; et lorsqu’on lavait avec de l’eau

de la fontaine de Jesrael son chariot qui était
tout couvert de son sang, on vit l’effet de
la prédiction du prophète Élie ; car des
chiens le léchèrent, et des femmes de mau-
vaise vie vontdepuis ce temps se laver dans
cette fontaine. La prophétie de Michée fut aussi
accomplie, en ce qu’Achab mourut à Bamath.

centennaux.susnunumun
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On peut voir par cet exemple combien on doit
révérer les paroles des prophètes du Sei- ’
gneur , et non pas celle de ces faux prophètes
qui pour plaire aux hommes ne leur disent
que ce qui leur est agréable; au lieu qu’il n’y

a que ces divins oracles qui nous avertissent
de ce qu’il nous est avantageux de faire ou de
ne pas faire. Ce même exemple nous apprend.
aussi quelle est la forcedcsarrets prononcés par
Dieu; puisque, quelque connaissance que nous
en ayons, nous n’en saurions détourner l’effet .

Mais les hommes se flattent de vaines espéran-
ces jusqu’à ce qu’ils tombent dans les malheurs

qui leur ont été prédits. Ce fut ainsi qu’Achab

ne voulut pas croire ceux qui lui avaient pré-
sagé sa mort, et ajouta plus de foi à ceux qui

le trompaient en lui disant le contraire .
Ochosias, son fils, lui succéda au royaume.

LIVRE NEUVIÊME.

CHAPITRE PREMIER.
Le prophète J éhu reprend Josephat, roi de Juda, d’avoir joint ses

armes a celles d’thah,roi d’lsrnel. -- Il reconnaît sa l’auto,
et Dieu lui pardonne. - Son admirable conduite. - Victoire
miraculeuse qu’il remporte sur les Moabltes,les Ammonites
et les Arabes. - Impiété et mort d’Ochosias, rot d’llrael,
comme le prophète Éli l’avait prédit. - Jonm, son frère, lui
succède. - Élie disparait. - loran, assiste par Jonphat et
par le roi diminuée, remporte une grande victoire sur Il»,
roi des alcalines. - Mort de Josephat , roi de Juda.

Lorsque Jesaphat, roi de Juda, après avoir
joint ses armes à celles d’Achab , roi d’Israel ,

contre Adad, roi de Syrie, ainsi que nous l’a-
vons vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
le prophète J éhu vint au devant de lui et le re-
prit d’avoir assisté un roi si impie ; il lui dit que

Dieu en était fort irrité, et que néanmoins il
lui avait conservé la vie, et l’avait arraché
d’entre les mains de ses ennemis a cause de sa
vertu . Ce religieux prince, touché d’un extrême

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

I Il. Paralpomènes,t9.

cours à Dieu, et apaisa sa colère par des
prières et par des sacrifices. Il alla ensuite par
tout son royaume pour instruire le peuple de
ses saints commandemens, et pour l’exhorter
àl’adorer et à leservir de toute l’abondance de

son cœur. Il établit des magistrats dans toutes
les villes, et leur recommanda très-expressé-
ment de rendre la justiceà toutlc monde, sans
se laisser corrompre par des présens et sans
considérer la noblesse, la richesse, et les au-
tres qualités avantageuses des personnes, en
se souvenant que Dieu qui pénètre les choses
les plus cachées voit toutes les actions des
hommes. Lorsqu’il fut de retour à Jérusalem,
il y établit aussi des juges qu’il choisit parmi
les principaux d’entre les sacrificateurs et les
lévites, et leur recommanda comme aux au-
tres de rendre une justice très-exacte. Il or-
donna que lorsqu’il se rencontrerait dans les
autres villes des affaires importantes et diffi-
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clics qui mériteraicntd’étrccxaminécsavec plus

de lumière et (l’exactitude que les affaires ordi-

naires, clics seraient portées par devant eux a
Jérusalem, parce qu’il y avait sujet de croire
que la justice ne serait si bien rendue en aucun
autre lieu que dans cette capitale du royaume,
ou étaient le temple de Dieu et le palais ou les
rois faisaient leur séjour. Il établit dans les
principales charges Amasias sacrificateur, et
Zébédias qui était de la tribu de Juda.

En ce même temps les Moabilcs et les Ain-
monites, joints aux Arabes qu’ils avaient ap-
pelés a leur secours, entré-rent avec une grande

armée sur les terres de Josaphat. et vinrent
camper a trois cents stades de Jérusalem au-
prés du lac Asphaltide dans le territoire d’En-

gaddi si fertile en baume et en palmiers. Josu-
phat surpris d’apprendre qu’ils étaient si
avancés dans son royaume, fit assembler dans
le temple tout le peuple de Jérusalem, pour
prier Dieu de l’assistcr contre de si puissans
ennemis, et (le les châtier de leur audace. Il
lui représenta avec humilité qu’il avait
droit de l’cspércr, puisque c’était lui-mémo

qui avait donné a son peuple la possession
du pays dont ces nations voulaientlle chasser,
et que lorsque ses ancêtres avaient bali et
consacré ce temple à son honneur, ils avaient

mis toute leur confiance en son secours sans
pouvoir douter qu’il ne leur fut toujours fa-
vorable. Cc prince accompagna cette prière
de ses larmes, ct tout le peuple généralement,
tant hommes que femmes et enfans, y joigni-
rent les leurs. Alors le prophète Jaziel s’avan-
ça, et dit à haute voix, en s’adressant au roi et

à toute cette grande multitude: que leurs
vœux étaient exaucés 5 que Dieu combattrait
pour cux,et leur donneraitla victoire 5 qu’ils
partissent dés le lendemain pour aller au
devant de leurs ennemis jusqu’à une colline
nommée Sis( c’est-à-dire en Hébreu éminen-

ce) qui est cntre Jérusalem et Engaddi;
qu’ils les y rencontreraient, et qu’ils n’au-

raient pas besoin de se servir deleurs armes,
parce qu’ils seraient seulement les specta-
teurs du combat que Dieu ferait lui-même
en leur faveur. Aces paroles du prophète ,

i il. l’aralipomèncsfio .
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le roi et tout le peuple se prosternèrent le vi’
sage contre terre, rendirent grâces à Dieu,
l’adorérent, et les lévites chantèrent sur les or-

gues des hymnes à sa louange.
Le lendemain, dés le point du jour,leroiJo-

saphat se mit en campagne; et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sous la ville de Thé-

cua il dit a ses troupes qu’elles n’avaient
pas besoin de se mettre en bataille comme
dans un! jour de combat, puisque toute leur
force consistait en leur parfaite confiance au
secours que Dieu leur avait promis par son
prophète ; mais qu’il suffisait de faire mar-
cher a leur (été les sacrificateurs avec leurs
trompettes, et les lévites accompagnés de
leurs chantres , pour rendre grâces à Dieu
d’une victoire obtenue, et du triomphe
déjà remporté sur leurs ennemis. Cet ordre
si saint d’un si saint roi fut reçu avec respect
de toute l’armée, et ponctuellement exécuté.

Aussitôt Dieu répandit un tel aveuglement
dans l’esprit des Ammonites et de ces peuples

joints à eux. que se prenant pour ennemis et
transportés de fureur ils se tuèrent les uns les
autres avec tant d’animosité et de rage qu’il

n’en resta pas un seul en vie de tout ce grand
nombre , ctla vallée ou cette action se passa fut

toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie renditàDieu des actions de grâces
infinies d’une victoire si miraculeuse que ceux
même qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage n’y avaient eu aucune part
et n’avaient couru aucun risque; et il permit
ensuite a ses soldats d’aller piller le camp des
ennemis, et de dépouiller les morts. A peine
trois jours entiers y purcnt suffire, tant le
nombre de ces morts était grand, et tant ilse
trouva de dépouilles. Lequatriéme jour tout
le peuple s’assembla dans une vallée pour
célébrer les louanges de Dieu et les merveilles

de son pouvoir, ce qui fit donner à ce lien le
nom de laVallée des Louanges qu’elle conserve

encore aujourd’hui.

Ce pieux et glorieux prince après être re-
tourné avec son armée à Jérusalem employa

plusieurs jours a faire des sacrifices et des
festins publics, en reconnaissance de l’obliga-

tion que lui et tout son royaume avaient à
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Dieu d’avoir combattu pour eux et détruit
leurs ennemis par un effet si prodigieux de
sa force toute-puissante. Le bruit de cette
victoire surnaturelle s’étant répandu parmi

les autres nations, elles ne purent douter que
ce grand prince ne fût très-particulièrement
favorisé de Dieu, et conçurent une si hante
opinion de sa justice et de. sa sainteté , qu’elles

la conservèrent durant tout le reste de son
règne.

Comme il vivait en amitié avec Ochosias,
roi d’lsrael, fils d’Achab, ils équipèrent en-

semble nne grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la Thrace 3 mais ces vaisseaux
firent naufrage , parce qu’ils étaient si grands
qu’on ne pouvait bien les gouverner, et ainsi
ils abandonnèrent ce dessein.

Il faut venir maintenant à Ochosias. Il fit
toujours son séjour a Samariel , fut aussi mé-
chant que son père et son aïeul , et grand imi-
tateur de l’impiétè de Jéroboam qui le premier

détourna le peuple de l’adoration qu’il devait

à Dieu. Dans la seconde année du règne de ce
jeune et méchant roi, les Moabites refusèrent
de lui payer le tribut qu’ils payaientà Achab,
son père.Un jour qu’il descendaitd’une galerie

de son palais , il tomba et s’étant dangereuse-
ment blessé, il envoya consulter l’oracle de
Myiod, dieu d’Accaron , pour savoir s’il gué-

rirait de cette blessure. Dieu commanda au
prophéte’Èlie d’aller au devant de ces envoyés

pour’leur demander si le peuple d’Israel n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnût pour son
Dieu, puisque leur roi envoyait ainsi consulter
un dieu étranger. Après qu’Èlie se fut acquitté

de sa commission , il leur commanda d’aller
dire a leur maître qu’il mourrait de cette
blessure, et ainsi ils s’en. retournèrent sur
leurs pas. Ochoslas étonné de les voir revenir

si promptement, lem en demanda la cause,
et ils lui répondirent qu’ils avaient rencontré

un homme qui leur avait défendu de passer
outre et leur avait ordonne de lui rapporter de
la part de Dieu que sa maladie irait toujours
en augmentant. Sur quoi le roi leur ayant de-
mandé comment cet homme était fait, ils lui
dirent qu’il était tout couvert de poil et ceint

t tv. lots, i.
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d’une ceinture de cuir. Il connut alors que c’é-

tait Élie et envoya un capitaine avec cinquante

soldats pour le prendre et le lui amener. Cet
officier le trouva assis sur le haut de la mon-
tagne etlni dit de le suivre pour venir trouver
le roi, et que s’il ne le faisait volontairement,
il le mènerait par force. Élie lui répondit
qu’il lui ferait voir par des effets qu’il était un

véritable pr0phète, et en achevant ces paro-
les il pria Dieu de faire descendre le feu du
ciel pour brûler ce capitaine et ses soldats, et
aussitôt on vit paraître dans l’air un tourbil-
lon enflammé qui les réduisit tous en cendres.
La nouvelle en ayant été rapportée au roi, il

envoya un antre capitaine avec pareil nombre
de soldats, qui menaça aussi le prophète de
l’amener de force s’il ne voulait venir de
son gré. Élie renouvela sa prière, et le feu
du ciel consuma ce capitaine et ceux qui l’ac-
compagnaient, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine
et cinquante autres soldats; mais comme ce-
lui-ci était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète il le salua très-civilement et lui dit:
a Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
n contre mon désir et seulement pour obéir

» au commandement du roi que je viens
n vous trouver comme ont fait les autres.
n C’est pourquoi je vous prie d’avoir compas-

» sion de. nous et de descendre volontairement
n pour venir trouver le roi. » Élie touche de
la manière si respectueuse dom ce capitaine en
usait avec lui,descendit et le suivit.Lorsqu’il
fut arrivé auprès du roi, Dieu lui inspira ce
qu’il devait dire, et il parla ainsi à ce prince :
« Le Seigneur dit : puisque vous n’avez pas
» voulu me reconnaitre pour votre Dieu et ne
l! m’avez pas cru capable de juger et de pré-

» dire ce qui arriverait deuvotre mal, mais
n que vous avez envoyé consulter le dieu
n d’Accaron , je vous déclare que vous mour-

)) rez. ))
Peu de temps après cette prophétie fut ac-

complie. Et parce que Ochosias n’avait point
d’enfant, Joram, son frère, lui succéda au
royaume. Il égala son père en impiété, et
abandonna comme lui le Dieu de ses 811061115

a pour adorer des dieux étrangers, quelque
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d’ailleurs il fût fort habile. Ce fut sous son
règne qu’Èlie disparut sans qu’on ait jamais

pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa , comme
je l’ai dit, Élisée, son disciple ; et nous voyons

bien dans dans les saintes écritures que lui et
Ènoc , qui vivait avant le déluge, sont dispa-
rus d’entre les hommes, mais on n’a jamais
en aucune connaissance de leur mort.

Joram, après avoir ainsi succédèà la cou-
ronne d’Israel, résolut de faire la guerre àMisa,

roi des Moabites’, parce qu’il refusait de lui

payer le tribut de deux cent mille moutons
avec leurs toisons qu’il payait à Achab, son
père. Il envoya vers J osaphat, roi de Juda, pour
le prier de l’assister dans cette occasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
Josapbat lui ayant mandé que non seulement
il l’assisterait, mais qu’il mènerait avec lui le
roi d’Idumée qui était dépendant de lui, Jo-

ram se sentit si obligé de cette réponse qu’il

alla à Jérusalem l’en remercier. Josaphat le
reçut avec grande magnificence; et ces deux
princes et le roi d’Idumèe résolurent d’entrer

dans le pays ennemi par les déserts de l’Idu-
niée, qui était le côté par lequel les Moabites

devaientlemoinss’attendreaetre attaqués. Ces
troisroispartirentensuite,etaprèsavoirmarchè
durant sept jours et s’être égarés faute de bons

guides, ils se trouvèrent dans une si grande
nécessité d’eau que les hommes et les chevaux

mouraient de soif. Comme Joram était d’un

naturel impatient, il demandait a Dieu en
murmurant contre lui quel mal il lui avait fait
pour livrer ainsi trois rois sans combattre en-
tre les mains de leurs ennemis. Josaphat au
contraire, qui étaitun prince fort religieux, le
consolait et envoya s’enquérir s’il n’y avait

point dans l’armée quelque prophète de Dieu
qu’ils pussent consulter sur ce qu’ils devaient

faire dans une telle extrémité. Un des servi-
teurs de Joram dit qu’il avait vu Elisée, fils de
Saphat, qui était disciple d’Èlie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avis de J osaphat, l’allèrent trou-

ver dans sa cabane qui étaitau dehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Joram, de
leurdirc quelserait l’év énement de cette guerre .

il répondit à ce prince : qu’il le laissât en re-
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pos, et. qu’il allât plutôt consulter les pro-
phètes de son père et desa mère, qui étaient
si véritables. Joram le pressa et le conjura
de vouloir parler, puisqu’il y allait de leur vie
à tous. Sur quoi Élisée prit Dieu a témoin et

assura avec serment ’qu’il ne lui aurait point
répondu sans la considération de Josaphat, qui

était un prince juste et craignant Dieu. il dit
ensuite que l’on fit venir un joueur d’instru-
mens, et aussitôtqu’il eutcommencé à jouer, ce

prophète rempli de l’esprit de Dieu dit à ces
trois rois de faire faire quantité de fossés dans
le torrent, et qu’ils verraient que,saus que l’air
fût agité par aucun vent , ni qu’il tombât une

seule goutte d’eau, ces fossés en seraient rem-
plis, et leur fourniraient ainsi qu’à tonte leur
armée de quoi apaiser leur soif. a Mais ce ne
» sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
» que vous recevrez de Dieu : vous demeurerez
» victorieux de vos ennemis par son assistance,
» vous prendrez les plus belles et les plus fortes
» de leurs villes, vous ravagerez leur pays,
» vous couperez leurs arbres , vous boucherez
» leurs fontaines e t vous détournerez leurs
» ruisseaux. » Le prophète lui ayant parlé de

la sorte on vit le lendemain avant le lever du
soleil le torrent tout rempli de l’eau qui était
venue de l’Idumèe, distante de trois journées

delà, ou Dieu avait fait tomber de la pluie;
et ainsi toute cette grande armée eut de l’eau
en abondance. Le roi des Moabites ayant su
que ces trois rois marchaient contre lui a. tra-
vers le désert , assembla toutes ses forces pour
aller a leur rencontre sur les frontières de son
état, afin de les empêcher d’y entrer: Lorsqu’il

se fut avancé jusque auprès du torrent, la ré-
verbération des rayons du soleil qui donnaient
sur l’eau à son lever, la faisant paraître toute

rouge , ce prince et tous les siens prirent cette
rougeur pour du sang . et se persuadèrent que
ce qu’ils voyaient ainsi couler commede l’eau
venait de ce que l’extrémité de la soif avait rè-

duit leurs ennemis à s’entretuer les uns les au-
tres. Dans cette fausse créance les Moabites
demandèrent permission à leur roi d’aller sac-
cager leur camp, et après l’avoir obtenue, mar-

chèrent avec précipitation et sans aucun ordre
comme vers une proie qu’ils croyaient leur
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être assurée. Mais ils se trouvèrent aussitôt
environnés de tous côtés par leurs ennemis,

qui en tuèrent une partie, et mirent le reste
en fuite. Les trois rois entrèrent dans leur
pays, prirent et ruinèrent plusieurs villes, ré-
pandirent le gravier du torrent sur les terres
les plus fertiles, coupèrent les meilleurs arbres,
bouchèrent les fontaines, détruisirent tout et
assiégèrent le roi même dans la place ou il s’é-

tait retiré. Ce prince se voyant en péril d’y
être forcé résolut de faire un effort pour se
sauver. Ainsi il sortit de la ville avec sept cents
hommes choisis, et tenta de traverser le camp
des assiégeans du côté qu’il croyait être le plus

mal gardé. Mais cela ne lui ayant point réussi,
il fut contraint de rentrer, et alors son déses-
poir lui fit faire ce qu’on ne peut rapporter
sans horreur. Il prit le prince son fils aîné et
son successeur, et le sacrifia sur les murailles
dela ville à la vue des assiégeans. Un specta-
cle si terrible toucha ces trois rois d’une si
grande compassion, que poussés d’un senti-
ment d’humanité ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josaphat ne
vécut guère depuis : il mourut à Jérusalem
étant âgé de soixante ans, dont il avait
régné vingt-cinq. On l’enterra avec la magni-

ficence que méritait un si grand prince et un
si grand imitateur de la vertu de David.

CHAPITRE Il.

Joram, fils de Josapltat rot de Juda, lui succède-Butte multi-
pliée mlraculeusement par i en laveur de la veuve d’Ob-
dias. - Adad. roi de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les aveugler, et les mène dans la
Samarie. - Adad, y mitige Joram roi d’lsrael. Siegelevé
miraculeusement suivant la prédiction d’Elisée.-- Adad est
étonné par Auel qui carpe le royaume de Syrie et de Da-
mas. -llorribles impiétés et idolstrie de Joram, rol de Juda.
-Étnnge chaument dont Dieu le menace.

Josapbat , roi de Juda, laissa plusieurs en-
fans’ , dont J oram, était l’aîné, lui succéda

ainsi qu’il l’avait ordonné; la femme de Jo-

ram était, comme nous l’avons vu, sœur de
Joram , roi d’israel , fils d’Achab , qui, au re-

tour de la guerre contre les Moabites , avait
mené avec lui Élisée a Samarie. Les actions
de ce prophète sont si mémorables, que j’ai

’ Il. faraltponténes, si.
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cru devoir les rapporter ici selon qu’elles se
trouvent dans les écritures, saintes.

La veuve d’OhdiaSi , maître d’hôtel du roi

Achab , vint représenter a ce prophète , que
n’ayant pas moyen de rendre l’argent que son

mari avait emprunté pour nourrir les cent
prophètes qu’il savait sans doute qu’il avait
sauvés de la persécution de Jézabel, ses créan-

ciers prétendaient l’avoir pour esclave, elle
et ses cnfans; que dans une telle extrémité
elle avait recours à lui et le conjurait d’avoir
compassion d’elle. Élisée lui demanda si elle

n’avait rien du tout. Elle lui répondit qu’il ne
lui restait chose quelconque qu’un peu d’huile

dans une fiole. Il lui dit d’emprunter de ses
voisins quantité de vaisseaux vides, de fermer
ensuite la porte de sa chambre et de verser
l’huile de sa fiole dans ces vaisseaux, avec.
une ferme confiance que Dieu les rempli-
rait tous. Elle exécuta ce qu’il lui avait or-
donné, et la promesse du prophète ayant été

suivie de l’effet, elle alla lui en rendre compte.
Il lui dit de vendre cette huile , d’en employer
une partie du prix à payer ses dettes, et de
garder le reste pour se nourrir elle etses enfans.
Ainsi il acquitta cette pauvre femme et la dé-
livra de la persécution de ses créanciers.

Voici une autre action de ce grand pro-
phète, t Adad, roi de Syrie, ayant mis des gens
en embuscade pour tuer Joram , roi d’Israel,
lorsqu’il irait à la chasse, Élisée l’en envoya

avertir et l’empècha ainsi d’y aller. Adad se

mit en" telle colère de ce que son entreprise
avait manqué, qu’il menaça ceux à qui il l’a-

vait confiée de les faire mourir, parce que
n’en ayant parlé qu’à eux , il fallait qu’ils l’ens-

sent trahi et en eussent donné avis à son en-
nemi. Sur quoi l’un d’eux lui protesta qu’ils

étaient tous fort innocens de ce crime , mais
qu’il devait s’en prendre à Élisée, à qui nul

de ses desseins n’était caché, et qui les décou-

vrait tous à Joram. Adad , touché de cette rai-
son, lui commanda de s’enquérir en quelle
ville ce prince se retirait; et ayant su que c’é-
tait a Dotha’im, il envoya grand nombre de
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent

l 1V. Rois,4.
’ IV. Rois, si
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de nuit la ville, afin qu’il ne pût leur échap-
pcr; et le serviteur d’Élisée en ayant en avis

des le point du jour, courut tout tremblant le
rapporter à son maître. Le prophète qui se
confiait au secours d’en haut, lui dit de ne
rien appréhender, et pria Dieu de le vouloir
rassurer en lui faisant connaître la grandeur
de son pouvoir infini. Dieu l’exauça et fit voir
à ceserviteur’un grand nombre de gens de che-
val et de chariots armes pour la défense du pro-
phète. Élisée pria aussi Dieu d’aveugler de telle

sorte les Syriens, qu’ils ne pussent le con-
naître. Et Dieu le lui ayant promis, il s’en alla
au milieu d’eux leur demander ce qu’ils cher-
chaient. Ils lui répondirent qu’ils cherchaient
le prophète Élisée. a Si vous me voulez suivre,

n leur dit-il, je vous conduirai dans la ville ou
» il est. nEt comme Dieu ne répandaitpas moins

de ténèbres dans leur esprit que dans leurs
yeux, ils le suivirent et il les mena dans Sa-
marie. Le roi Joram par son avis les fit envi-
ronner de toutes ses troupes et fit fermer les
portes de la ville. Alors le prophète pria Dieu
de dissiper le voile dont leurs yeux étaient
couverts. Il l’obtint; et on peut juger quelles
furent leur surprise et leur frayeur de se voir
ainsi au milieu de leurs ennemis. Joram de-
manda à l’homme de Dieu s’il ne voulait pas

bien qu’il les fît tous tuer à coups de flèches.

Il lui répondit qu’il le lui défendait expres-
sément, parce qu’il n’était pas juste de faire

mourir des. prisonniers qu’il n’avait pas pris

à la guerre, et qui n’avaient fait aucun mal
dans son pays, mais que Dieu avait livrés
entre’ ses mains par un miracle; qu’il devait

au contraire les bien traiter et les renvoyer
a: leur roi. Joram suivit son conseil et Adad
entra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète, que tant qu’Èlisée vécut il ne voulut

plus user d’aucun artifice contre le roi d’Is-

rael ; mais seulement le combattre à force ou-
verte. Ainsi il entra dans son pays avec une
puissante armée; et Joram ne Se croyant pas
capable de lui résister en campagne, s’enferma

dans Samarie sur la confiance qu’il avait en ses
fortifications. Adad jugeant bien qu’il ne pour-

rait emporter la place de force, résolut de
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l’affamer , et ainsi commença le siège. La
disette de toutes les choses nécessaires a la
vie se trouva bientôt si grande, que la tête d’un

âne se vendait quatre-vingts pièces d’argent,

et un setier de fiente de pigeon, dont euse
servait au lieu de sel, en valait cinq. Une telle
misère faisant appréhender à Joram que quel-
qu’un pressé de désespoir ne fît entrer les en-

nemis dans la ville , il faisait lui-même chaque
jour le tour des murailles et visitait exacte-
ment toutes les gardes. Dans l’une de ces
gardes , une femme vint se jeter à ses pieds et
le conjura d’avoir pitié d’elle. Il crut qu’elle

lui demandait quelque chose pour vivre et lui
répondit rudement qu’il n’avait ni grange ni

pressoir d’où il pût tirer de quoi l’assister.
Cette femme lui ditque ce n’était pas ce qu’elle

lui demandait, mais seulement de vouloir bien
être juge d’un différend qu’elle avait eu avec

l’une de ses voisines. Il lui commanda de lui
dire ce. que c’était ; et elle lui dit que cette an-

tre femme et elle mourant toutes deux de
faim et ayant chacune un fils , elles étaient de-
meurées d’accord de les manger ensemble,
puisqu’elles n’avaient aucun autre moyen de
sauver leur vie; qu’elle avait ensuite tué son
fils elqu’elles l’avaient mangé ; mais que main-

tenant cette autre femme, contre ce qu’elle lui
avait promis, ne Voulait pas tuer le sien et l’a-
vait caché. Ces paroles touchèrent si vivement
ce prince, qu’il déchira ses habits, jeta des
cris et tout transporté de colère contre le pro-
phéteÈlisée, résolut de le faire mourir, parce

que pouvant obtenir de Dieu par ses prières
la délivrance de tant de maux il ne voulait
pas la lui demander. Ainsi il commanda qu’on
allât à l’heure même lui couper la tète; et on

partit pour exécuter cet ordre. Le prophète
qui se tenait en repos dans sa maison, l’ayant
appris par une révélation de Dieu, dit a ses
disciples: «Le roi, comme étant fils d’un ho-
» micide, envoie pour me couper la tète; mais
» tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
n a ces meurtriers lorsque vous les verrez ap«
» procher ; il se repentira d’avoir fait ce com-
» mandement etviendra bientôticil ui-méme. »

Ils firent ce qu’il leur avm’t commandé, et Jo-

ram, touché de repentir du commandement
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qu’il avait fait et craignantqu’on ne l’exécutht,

vint en grande hâte pour l’empêcher. il fit des
plaintes au prophète de ce qu’il était si peu
touché de son malheur et de celui de son peu-
ple, qu’il ne daignait demander à Dieu de les
vouloir délivrer de tant de maux. Alors Éli-

sée lui promit que le lendemain à la même
heure il y aurait une telle abondance de toutes
sortes de vivres dans Samarie , que la mesure
de fleur de farine nese vendrait qu’un sicle en
plein marché , et que deux mesures d’orge ne
vaudraient pas davantage. Comme ce prince
ne pouvait douter des prédictions du prophète
après en avoir si souvent reconnu la vérité,
l’espérance de son bonheur à venir lui donna

une telle joie, qu’elle lui fit oublier ses mal-
heurs présents; et ceux qui l’accompagnaient
n’en eurent-pas moins que lui ,a la réserve d’un

de ses principaux officiers qui commandait le
tiers de ses troupes et sur l’épaule duquel il
s’appuyait. Mais celuiJa dit a Élisée i: a O
a prophète! ceque vous promattez au roi n’est
n pas croyable, quand même Dieu ferait pleu-
n voirdnjeielde la farine et de l’orge. -N’m
s doutez point, lui répondit Élisée, vous le

» le verrez de vos propres yeux ; mais vous
n n’en aure: que la vue, et ne participerez
s point à ce bonheur: ce qui arriva ainsi qu’il
a l’avait prédit.»

C’était une coutume entre les Samaritains
que les lépreux ne demeuraient point dans les
villes; et parcette raison, quatre personnes de
Samarie affligées de cette maladie, étaient dans
un logis au dehors. Comme ils n’avaient chose
quelconque pour vivre, et ne pouvaient rien
espérer de la ville a cause de l’extrême famine

où elle se trouvait réduite, et qu’ainsi, soit
qu’ils y allassent pour y demander l’aumône,

ou qu’ils demeurassent chez eux, ils ne pou-
vaient éviter de mourir de faim , ils jugèrent
qu’il valait mieux s’abandonner a la discrétion

des ennemisspuique s’ils avaient compassion
d’eux il! leur nitreraient la vie, et que s’ils

les faisaient munir, cette mort serait plus
douce que celle qui autrement leur était ine-
vitrifie. Après avoir pris cette résolution, ils
partirent pour aller au camp des Syriens. Un

l 1V. Rois, 7.
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bruit que Dieu avait fait entendre cette même
nuit à ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
naitles attaquer, leur avait donné une telle
épouvante qu’ils avaient abandonné leursten-

tes et avaient dit à Adad , leur roi, que le roi
d’Ègypte et les rois des Iles venaient au secours

de Joram , et faisaient déjà retentir le son de
leurs armes. Comme Adad avait entendu le
même bruit, il ajouta aisément foi à leur rap-

port; et sans que lui ni les siens sussent ce
qu’ils faisaient, ils s’étaient enfuis avec tant
de précipitation et un tel désordre qu’ils n’a-

vaient rien emporté de tant de biens et de ri-
chesses dont leur camp était rempli. Ainsi,
lorsque ces lépreux en furent proche, ils y
trouvèrent toutes sortes de biens en abondance
et n’entendirent pas le moindre bruit. Ils s’a-

vancérent plus avant et entrèrent dans une
tente ou ne trouvant personne, ils burent et
mangèrent tant qu’ils voulurent, et prirent
des habits et quantité d’or et d’argent qu’ils

enterrèreutdans un champ au dehors du camp.
De la, ils passèrent dans une autre tente, et
ensuite encore dans deux autres, ou ils firent
la même chose sans jamais rencontrer per-
sonne. Ils ne purent plus alors douter que les
ennemis ne s’en fussent allés, et ils se bla-
maient eux-mémés de n’avoir pas plus tôt porté

cette bonne nouvelle à leur roi et à leurs con-
citoyens. Ils se hâtérent autant qu’ils purent
et crièrent aux sentinelles que les ennemis s’é-

taientretirés. Ces sentinelles en donnèrentavis
au corps de garde le plus proche de la per-
sonne du roi, qui, l’ayant su, tint conseil avec
ses chefs et ses plus particuliers serviteurs, et
leur dit que cette retraite des Syriens lui
était suspecte, parce qu’il avait sujet de
craindre qu’Adad, désespérant de pouvoir
prendre la ville par famine, n’eut feintde se
retirer, afin que si les assiégés sortaient pour
aller piller son camp, il revînt aussitôt les
environner de toutes parts, les tailler en
pièces, et prendre ensuite la, ville sans aucune
résistance; qu’ainsi son sentiment était de
ne faire pas moins bonne garde qu’à l’ordi-
naire. L’un des plus sages de ceux qui assis-
taient à ce conseil ajouta après avoir fort loué
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cet avis, qu’il estimait à propos d’envoyer
deux cavaliers, reconnaître ce qui se passait à
la campagne jusqu’au Jourdain ; que s’ils
étaient pris par les ennemis , les autres appren-
draient par cet exemple à se tenir soigneuse-
ment sur leurs gardes pour ne pas tomber
dans un pareil accident; et que quand même
ils seraient tués, cela n’avancerait deguères leur
mort, puisqu’ils n’auraient pu éviter de périr

par la famine. Le roi approuva cette proposi-
tion et commanda aussitôt des cavaliers, qui
rapportèrentqu’ilsn’avaient pas trouvé un seul

des ennemis; mais qu’ils avaient vu le chemin
tout couvert d’armes etde grains qu’ilsavaient

jetés pour pouvoir s’enfuir plus vite. Alors
Joram permit aux siens de piller le camp des
Syriens, et ilsy firent un incroyable butin ; car
outre une grande quantité d’or, d’argent, de

chevaux et de bétail, ils y trouvèrent tant de
froment et tant d’orge qu’ilsemblait que ce fût

un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passés, et cette abondance fut telle que comme
Élisée l’avait prédit, deux mesures d’orge ne

se vendaient qu’un sicle , et la mesure de fleur
de farine le même prix , et cette mesure con-
tenait un muid et demi d’Italie. Le seul qui
n’eut pointde part à un si heureuxchangement,
fut cet officier sur qui le roi s’appuyait lors-
qu’il alla trouver Élisée; car ce prince lui

layant commandé de se tenir à la porte de la
ville pour empocher que dans la presse que le
peuple ferait pour sortir, ils ne s’étouffassent
les uns les autres , lui-même Se trouva étouffé,
ainsi que le prophète l’avait prédit.

’ Lorsqu’Adad, qui s’était retiré a Damas, sut

que cette terreur qui avait ruiné son armée
sans qu’il parut aucun ennemi, avait été en-
voyée de Dieu, il conçut un tel déplaisir de
voir qu’il lui était si contraire, qu’il tomba
dans une grande maladie’. On l’avertit en
même temps qu’Èlisèe venait a Damas, et il

commanda au plus confident de ses serviteurs
nommé Azael d’aller au devant de lui avec des

’ prèsens, et de lui demander s’il guérirait.

Azacl fit charger quarante chameaux des plus
excellens fruits du pays et de choses précieu-
ses, et après avoir salué le prophète, les lui
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présenta de la part du roi, et lui demanda en
son nom s’il pouvait espérer de guérir. Le
prophète lui répondit qu’il mourrait; mais
qu’il lui défendait de lui porter cette nouvelle.
Ces paroles affligèrent extrêmement Azael , et
Élisée de son côté fondait en larmes, dans la

vue des maux de son peuple, dont la mort
d’Adad serait suivie. Azael le pria de lui dire
le sujet de sa douleur, et il lui répondit: a Je
» pleure à cause des maux que vous ferez souf-
» frit aux Israélites; car vous ferez mourir les
n plus honnêtes d’entre eux; vous réduirez

» en cendres leurs plus fortes places; vous
» écraserez leurs enfans contre les pierres , et
» vous ne pardonnerez pas même aux femmes
» grosses. a Azael étonné de ce discours, lui

demanda comment cela se pourrait faire, et
quelle apparence il y avait qu’il eût jamais un
si grand pouvoir. Alors le prophète lui déclara
que Dieu lui avait fait connaître qu’il règne-

rait sur la Syrie. Azael rapporta ensuite à
Adad qu’il devait bien espérer de sa santé; et
le lendemain il l’étouffa avec un linge mouillé

et s’empara du royaume. Il avait d’ailleurs
beaucoup de mérite, et il gagna de telle sorte
l’affection des Syriens et de ceux de Damas ,
qu’ils le mettent encore aujourd’hui avec Adad

au nombre de leurs divinités , et leur rendent
de continuels honneurs à cause des bienfaits
qu’ils en ont reçus, des superbes temples qu’ils

ont bâtis, et de tant d’embellissemens dont la

ville de Damas leur est redevable. Ils vantent
fort aussi l’antiquité de leur race , sans cousis
dérer qu’il n’y a que onze cents ans qu’ils vi-

vaient encore. Joram, roi d’lsrael ayant ap-
pris la mort du roi Adad, crut qu’il n’avait
plus rien à craindre et qu’il passerait en paix
et en repos tout le reste de son règne. ’

Mais pour revenir à Joram, roi de Juda, il
ne fut pas plus tôtassis sur le trône l qu’il com-

mença à signaler son règne par le meurtre de
ses propres frères et de ceux des principaux
de son royaume que le roi Josaphat, son père,
avait le plus particulièrement aimés. Il ne se
contenta pas d’imiter les rois d’Israel, qui les
premiers ont violé les lois de nos pères, et tèf
moignè leur impiété envers Dieu: il les sur-

! 1v. Rois, 8. Il. - Paraltpomènes,st.
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passa encore en toutes sortes de méchancetés , I
et apprit d’Atbalie, sa femme, fille d’Acbab ,

a rendre a des dieux étrangers des adorations
sacrilèges. Ainsi il irritait Dieu tous les jours
de plus en plus parses crimes, par ses impié-
tés, et par la profanation des choses les plus
saintes de notre religion. Dieu néanmoins ne
.voulut pas l’exterminer à cause de la promesse
qu’il avait faite à David.

Mais les Iduméens (Inilui étaient aupara-
vant assujétis secouèrent le joug ,*et commen-
cèrent par tuer leur roi qui était toujours de-
meuré fidèle à Josephat, et en établirent un

autre en sa place. Joram , pour en tirer ven-
geance , entra de nuit dans leur pays avec un
grand nombre de chevaux et de chariots, et
ruina quelques villages de la frontière sans
oser passer plus avant. Mais cette expédition ,
au lien de le rendre redoutable à ces peuples, .
en porta encore d’autres à se révolter contre
lui , et ceux qui habitent le pays de Lahin ne
voulurent plus le reconnaître.

La folie et la fureur de ce prince passa
jusqu’à un tel excès qu’il contraignait ses
sujets d’aller dans les lieux les plus élevés des

montagnes pour y adorer de faux dieux; et
lorsqu’il était un jour agité de cette manie,

on lui apporta une lettre du prophète Elie
par laquelle il le menaçait d’une terrible ven-
geance de Dieu , parce qu’au lieu d’avoir
comme ses prédécesseurs observé les loix, il
avait imité les abominations des rois d’Israel,

et contraint ceux de la tribu de Juda et les
habitans de Jérusalem , comme Achab y
avait contraint les Israélites, d’abandonner le

culte de leur Dieu pour adorer les idoles, à
quoi il avait encore ajouté le meurtre de ses
frères et de tant de gens de bien; mais qu’il
en recevrait le châtiment qu’il méritait; que
son peuple tomberait sous l’épée de ses en-

nemis; que ces cruels vainqueurs n’épargne-

raient pas ses propres femmes et ses enfans ;
que lui-même. verrait de ses yeux sortir de son
corps toutes ses entrailles, et se repentirait
alors mais trop tard , puisque son repentir ne
l’empêcherait pas de rendre l’âme au milieu

de mille douleurs.
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CHAPITRE I’II.

Mort h-rible de Joram , roi de Juda. - Ochosiu son fils lui
succède.

Quelques temps après, les Arabes qui sont
proche de l’Ethiopie, assistés d’un grand
nombre d’autres barbares , entrèrent dans le
royaume de Joram, le ravagèrent entièrement
et tuèrent ses femmes et ses enfans a la ré-
serve d’un seul nommélOchosias; et Joram,
selon la prédiction du prophète, tomba dans
cette horrible maladie dont il l’avait menacé ,
et mourut après avoir plus souffert qu’on ne
saurait dire. Le peuple, au lieu de le plaindre,
eut une telle aversion pour sa mémoire, que,
le jugeant indigne de recevoir aucun honneur,
il ne voulut pas qu’il fût enterré dans le sé-

pulcre de ses ancêtres. Et Dieu le permit
ainsi, à mon avis, pour témoigner l’horreur
qu’il avait de l’impiété de ce prince. Il régna

quarante. huit ans, et Ochosias son fils lui
succéda.

CHAPITRE 1V. ’
Joram, roi d’lsrael,assiege nanan], est blessé , se retire a un

pour se faire panser, et laisse Jéhu général de son armée con;
tinuer le siège. - Le prophète Élisée envoie consacrer Jehu
roi d’lsrael avec ordre de Dieu d’examiner toute la luce d’A-
chab. - Jèhu marche droit a ’Aur ou était: Joram et où
Ochosias, roi de Juda, son neveu, l’était venu voir.

Dans l’espérance qu’eut J oramroi, d’Israel,

de pouvoir, après la mort du roi de Syrie, re-
couvrer la ville de Ramath de Galaad, il l’as:
siégea avec une grande armée, etfut blessé a
ce siège d’une flèche tirée par un Syrien. -
Mais le coup n’étant pas mortel ilse retira en

a

la ville de Jesrael pour s’y faire traiter de sa v
’ plaie, et laissa la conduite du siégea Jéhu,

fils d’Amasia , qui commandait son armée. Ce
général prit la ville d’assaut, et Joram réso-

lut de continuer à faire la guerre aux Syriens
aussitotqu’il serait guéri de sa blessure. En
ce même temps le prophète Élisée dit à l’un

de ses disciples de prendre de l’huile sainte ,
et de s’en aller à Bamath; d’y consacrer Jéhu

roi d’Israel, de lui déclarer que c’était par le

commandement de Dieu qu’il le faisait, et
après lui avoir donné certains ordres de sa
part, de se retirer comme un homme qui s’en .



                                                                     

fuit, afin que personne ne fût soupçonné
d’être complice de cette acti0n. Ce isciple
trouva Jéhu comme le prophète le lui avait
dit, assis au milieu de ses capitaines; et l’ayant
prié qu’il lui pat parler en particulier, Jéhu

seleva et le mena dans sa chambre. La cet
homme répandit de l’huile sur sa tète, et lui

dit: «Dieu vous consacre roi d’Israel pour
s punir le crime commis par Jésabel lorsque
a contre toute sorte de justice elle a répandu
» le sang des prophètes; et il vous commande
a d’exterminer entièrement toute la race d’A-

» chah, comme ont été exterminées celles de

a Jéroboam, de Nabath son fils, et de Basa, à
a cause de leur impiété. n En achevant ces
paroles il sortit de la chambre et se retira
en grande hâte. Jéhu retourna trouver
ceux qu’il avait laissés; et sur ce qu’ils le

prièrent de leur dire ce qu’était donc
venu faire cet homme qui semblait avoir
perdu l’esprit, kil leur répondit. a Vous avez
n raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé
» comme un fou. »La curiositéîde savoir ce que

c’était fit qu’il le pressèrent de le leur appren-

dre, et il leur dit : a C’est qu’il m’a déclaré

.» que la volonté de Dieu est de m’établir

a votre roi. a A cesmots ils mirent tous leurs
p manteaux par terre les uns sur les autres

pour le faire asseoir dessus ainsi que sur un
trône, et le proclamèrent roi au son des trom-
pettes. Ce nouveau prince marcha aussitôt
avec toute l’armée vers Jesrael, où , comme
nous l’avons dit, le roiJoram se faisait panser

w desablessure. et ou Ochosias, roi de Juda, fils
de sa sœur, l’étaitvenu visiter. Jéhu, pour

t surprendre Joram et ne point manquer son
entreprise, fit savoir à tous ses soldats que
s’ils lui voulaient donner une preuve qu’ils
l’avaient de bon cœur choisi pour leur roi, ils
empochassent que Joram n’eut aucun avis de

sa venue.

CHAPITRE V.
Jéhu tue de la main Joram", roi d’larael, et Ochoslas roi de

Juda.

L’armée de Jéhu obéit avec joie au com-

mandement qu’il lui avait fait, et occupa de
telle sorte tous les chemins qui allaient a Jés-
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rael, qu’il était impossible de donner avis de
sa venuejan roi J oram . et J éhu, monté sur son

chariot et accompagné de sa meilleure cava-
lerie, marcha vers la ville. Lorsqu’il en fut
proche, le guet donna avis qu’il voyait venir

un de cavalerie. Le roi commanda à un
des siens d’aller reconnattre, et ce cavalier dit
aJéhulque le roi l’envoyait pour savoir de
lui comment tout allait al’armée. Il lui répon-

dit qu’il ne devait point s’en mettre en peine,

et qu’il le sivtt. Le guet voyant que ce cava-
lier, au lieu de revenir , s’était joint à ce gros

de cavalerie, en fit donner avis a Joram, qui
en envoya un autre que Jéhu retint aussi. Le
guet le fit savoir a Joram , et alors il monta
surson chariot , accompagné 400.110.508, roide

Juda, pour aller voir lui-menace que c’était ,
carJéhu marchait assez lentement. Il le ren-
contra dans le chanpde Naboth, etlni demain:
da si tout allait bien dans son armée. Jéhu, au
lieu de lui répondre, lui dit qu’il le pouvait
vanter d’avoir pour mère une sorcière et une
femme perdue d’honneur. Ces paroles faisant
connaître trop clairement à Joram qu’il avait

conspirésa ruine, ildit au roi Ochosias: a Nous
» sommes trahis! a et tourna en même tempsson

chariot pour s’enfuir vers la ville, mais Jéhu
l’arrête par un coup de flèche qui lui traversa

le cœur et le fit tomber mort de dessus son
chariot; et se souvenant d’avoir lui-mémo en v
tendu le prophète Élie dire au roi Achab, père

de Joram , que lui et toute sa race périraient
dans le même champ qu’il avait usurpé si
injustement sur Naboth, il commanda à Ba-
dach: général d’une troisième partie de ses

troupes, de jeter le corps de Joram dans cet
héritage de Naboth, et ainsi la prophétie fut
accomplie. La crainte qu’eut le roi Ochosias
d’être traité comme l’avait été Joram, lui fit

détourner son chariot pour prendre un autre
chemin. Jéhu le poursuivit jusqu’à une peti-

te colline ou il lui tiraun coup de flèche, dont
se sentant fort blessé il descendit de son cha-
riot, monta à cheval, et s’enfuit à toute bride

jusqu’a la ville de Magedon ou il mourut
bientôt après de cette blessure. On porta son
corps a Jérusalem; et il y fut enterré après
avoir régné seulement un au, et fait voir qu’il
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était encore beaucoup plus méchant que n’avait

été son père.

CHAPITRE v1.

Jéhu, roi d’lsrael, fait mourir umbo] , les soixante-dix fila d’A-

chab, tous les parens de ce prince , quarante-deux des parens
d’Ochoslas, rot de J uda,et généralement tous les sacrificateurs
de Baal, le taux dieu des Tyriens , a qui Achab avait fait bâtir
un temple.

Lorsque Jéhu faisait son entrée dans J esracl
la reineJésabel qui était fort parée monta sur

une tour pour le voir venir, et dit lorsqu’il
s’approchait: «Oie fidèle serviteurqui a assas-
siné son maître! » A ces parolesJéhu leva les

yeux, lui demanda qui elle était et lui dit
de descendre; ce que ne voulant pas faire ,
il commanda aux eunuques qui étaient au-
près d’elle de la jeter du haut en bas de la
tour . Ils lui obéirent ; et cette misérable prin-

cesse en tombant se froissa de telle sorte
contre les murailles, qu’elles furent teintes
de son sang; puiselleexpira sous les pieds des
chevaux qui marchèrent sur elle après qu’elle
fut a terre. Jéhu commanda qu’on l’enterrat
avec les honneurs dus a la grandeur desa nais-
sance, comme étant de race royale : mais on
ne trouva plusque les extrémités de son corps,
parce que leschiensavaient mangé tout le reste;
ce qui fit admirer a ce nouveau roi la pro-
phétie d’Èlie , qui avait prédit qu’elle mour-

rait de la sorte dans Jesrael.
Achab avait laissé soixante et dix fils’, et

on les nourrissait tous dans SamarieJéhu, pour
éprouver en quelle disposition les Samari-
tains étaient pour lui, écrivit aux gouver-
neurs de ces jeunes princes et aux principaux
magistrats de la ville , que puisqu’ils ne inan-
quaient ni d’armes , ni de chevaux , ni de cha-.

riels , ni de soldats , ni de places fortes, ils
n’avaient qu’a choisir pour roi celui des en-
fans d’Achab qu’ils jugeraient le plus digne de

régner , et de se venger de celui qui avait tué
leur père. Ces magistrats et ces habitans ne
se croyant pas en état de pouvoir résister à un
homme qui avait tué deux si puissans rois ,
lui répondirent qu’ils ne connaissaient point
d’autre maître que lui, et qu’ils étaient prêts à

faire tout ce qu’il leur commanderait. En suite

l W. Rois, 10.
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de cette répqnse il écrivit aux magistrats,. que

s’ils étaient dans ce sentiment ils lui envoyas-
sent les têtes de tous les fils d’Achab. Après
avoir reçu cette lettre ils firent venir les gou-
verneurs de ces jeunes princes , et leur com-
mandèrent d’exécuter ce que Jéhu leur or-

donnait. Ces hommes impitoyables obéirent i
à l’heure même , mirent toutes ces têtes dans

des sacs , et les envoyèrent à Jéhu. Il soupait
avec quelques-uns de ses plus familiers lors-
qu’on les lui apporta; et il commanda qu’on
les mît en deux monceaux aux deux cotés de
la porte de son palais. Le lendemain matin
il les alla voir, et dit au peuple : « Il est vrai
n que j’ai tué le roi mon maître ; mais quia
a tué ceux-ci P» voulant ainsi leur faire enten-
dre qu’il n’était rien arrivé que par l’ordre et

la volonté de Dieu, qui avait prédit ar le
prophète Elie qu’il exterminerait Achab et
toute sa race. Il fit tuer ensuite tous ceux
des parens d’Achab qui se trouvèrent en-
core en vie, et partit pour aller à Samarie. Il
rencontra en chemin quarante-deux des parens
d’Ochosias, roi de Juda , et leur demanda où
ils allaient. Ils lui répondirent qu’ils allaient
saluer Joram, roi d’lsrael, etOchosias leur réi
qui était avec lui, car ils ne savaient pas qu’il

les avait tués tous deux. Il les fit prendre et
les fit tuer. Incontinent après , Jonadab . qui
était un fort homme de bien et son ancien
ami, vint le trouver, et le loua fort de ce
qu’il exécutait si fidèlement le commande-

ment de Dieu en exterminant toute la race
d’Achab. Jéhu lui dit de monter dans son cha-

riot pour l’accompagner à Samarie, et avoir
le contentement d’étre témoin qu’il ne par-

donnerait à un seul de tous les, méchans,
mais ferait passer par le tranchant de l’épée

tous ces faux prophètes et ces séducteurs du
peuple, qui le portaient a abandonner le cul-
te de Dieu pour adorer de fausses divinités,
puisque rien ne pouvait être plus agréable
a un homme de bien tel qu’il était, que de
voir souffrir à des impies le châtiment qu’ils
méritaient. Jonadab lui obéit, monta dans
son chariot, et arriva avec lui à Samarie.
Jéhu ne manqua pas de faire rechercher et
tuer tous les pareus’d’Achab; et pour empe;
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cher qu’aucun des prophètes des faux’Dieux

de ce prince ne pat échaper, il se servit de
cet artifice. Il fit assembler tout le peuple,
et lui dit qu’ayant résolu d’augmenter en-

core de beaucoup le culte que l’on rendait
aux dieux d’Achab , il ne désirait rien faire
en cela que par l’avis de ses sacrificateurs
et de ses prophètes; qu’ainsi il voulait que
tous sans exception le vinssent trouver, afin
d’offrir un très-grand nombre de sacrifices
à Baal leur Dieu au jour de sa féte, et que
ceux qui manqueraient fussent punis de
mort. Il leur assigna ensuite un jour pour
cette cérémonie , et fit publier son ordon-
nance dans t0us les lieux de son royaume.
Lorsque ces prophètes et ces sacrificateursfu-
rent arrivés il leur fit donner des robes, et
alla,accompagné.de Jonadab son ami, les trou-
ver dans le temple , ou il fit faire une revue
très-exacte afin que nul autre ne se mêlât
avec eux , parce que, disait-il, il ne voulait pas
que des profanes participassent à ces saintes
cérémonies. Lorsque ces prophètes et ces sa-

crificateurs se préparaient a offrir les sacri-
fices, il commanda à quatre-vingt de ceux de
ses gardes à qui il se confiait le plus de les
tuer tous ,i pour venger par leur mort le mé-
pris que l’on avait fait durant un si long-
temps de la religion de leurs ancêtres, et les
menaça de les faire mourir eux-mêmes s’ils
pardonnaient à un seul. Ils exécutèrent ponc-
tuellement ce commandement, et mirent mê-
me par son ordre le feu dans le palais royal,
afin de purifier Samarie de tant d’abomina-
tions et de sacrilèges que l’on y avait com-
mis. Ce Baal était le dieu des Tyriens, a
qui Achab, pour plaire a Ithobal, roi de Tyr
et de Sidon, son beau-père, avait fait bâtir et
consacrer un temple dans Samarie, et or-
donné des pr0phètes et toutes les autres choses
nécessaires pour lui rendre déshonneurs. Jéhu

permit toutefois aux Israélites de continuer à
adorer les veaux d’or; et bien que Dieu eût
cette action pour très-désagréable, il ne laissa
pas néanmoins, en considération de ce qu’il

avait puni tant d’impiétés, de lui promettre
par son prophète que sa postérité. régnerait
sur Israel jusqu’à la quatrième génération.
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CHAPITRE VIL

Gotholie (ou Athalie) veuve de Joram, rot de Juda. veut ex-
terminer tonte la race de David. --Joad, grand sacrificateur ,
sauve Joas lits Mchosias roi de Juda , le met surie trône , et

fait tuer Gotholie. I
Gotholie’ (ou Athalie), fille d’Achab, roi

d’Israel et veuve de J oram, roi de Juda, voyant
que Jéhu avait tué le roi Joram, son frère;
qu’il exterminait toute sa race et qu’il n’avait

pas même épargné Ochosias son fils, roi de
Juda, résolut d’exterminer de même toute la
race de David, afin que nul deses descendans ne
pût monter sur le trône. Elle n’oublie rien
pour exécuter cedessein , et il n’échappa qu’un

seul de tous les fils d’Ochosiasp; ce qui arriva
en cette manière. Josabeth, sœur d’Ochosias

et femme de Joad, grand sacrificateur, étant
entrée au palais et ayant trouvé au milieu de
tout ce carnage cet enfant nommé Joas, qui
n’avait alors qu’un an, etque sa nourrice avait

caché, elle le prit et l’emporta; et sans que
nul autre que son mari en eût connaissance,
elle le nourrit dans le temple. durant les six
années que Gotholie continua de régner dans

Jérusalem. .
Au bout de ce temps, Joad persuada à cinq

capitaines de se joindre à lui pour ôter la cou-
ronne à Gotholie et la mettre sur la tète de
Joas. Ils s’obligèrent tous par serment à gar-

der le secret et conçurent une ferme espérance
de venir à bout de leur entreprise. Ces cinq
capitaines allèrent ensuite de tous côtés aver-

tir, au nom du grand sacrificateur, les sacrifi-
cateurs, les lévites et les principaux des tri-
bus , de se rendre auprès de lui à Jérusalem.
Lorsqu’ils y furent arrivés, Joad leur dit que:

pourvu qu’ils voulussent lui promettre avec
serment de lui garder un secret inviolable, il
leur communiquerait une affaire très-impor-
tante atout le royaume , dans laquelle il avait
besoin de leur assistance. Ils le lui promirent
et le lui jurèrent, et alors il leur fit voir ce
seul prince qui restait de la race de David et
leur dit : « Voila votre roi et le seul qui reste
» de la maison de celui que vous savez que
» Dieu apréditqui régnerait a jamais sur vous.

l 1V. Rois, Il. Il. Paralipoménes, sa, la.



                                                                     

[3994 de la c.]

» Ainsi si vous voulez suivre mon conseil , je
» suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes

n ici prenne le soin de garder ce prince dans
» le Temple, qu’un autre tiers se saisisse de
» toutes les avenues, que l’autre tiers fasse
» garde a la porte par laquelle on va au palais
» royal et qui demeurera ouverte, etque tous
» ceux qui n’ont point d’armes demeurent

» dans le Temple , où on nelaissera entrer avec
» des armes que les seuls sacrificateurs. » Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-
ques lévitespour se tcniren armes près de la per-

sonne de leur nouveau roi afin de lui servir de
gardes, avec ordre de tuer tous ceux qui vou-
draient y entrer armés et de n’avoir autre soin
que de veiller à la conservation de la personne
de ce prince. Tous approuvèrent ce conseil et
se mirent en devoir de l’exécuter. Alors Joad
ouvrit le magasin d’armes que David avait or-
donné de faire dans le Temple, distribua tout
ce qu’il en trouva aux sacrificateurs et aux
lévites et les fit mettre autour du Temple si
proc bos les uns des autres qu’ilspouvaient tous
se prendre par la main , afin qu’on ne put les
forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeune. roi et on le couronna. Joad le consacra
avec l’huile sainte, et tous les assistans frap-
pant des mains en signe de joie crièrent: Vive
le roi!

Gotholia ne fut pas moins troublée que sur-
prise de ce bruit. Elle sortit de son palais ae-
compagnée de ses gardes. Les sacrificateurs la
laissèrent entrer dans le Temple, mais ceux
qui avaient été disposés tout au tour jre-
poussèrent ses gardes et le reste de la suite.
Lorsque cette fière princesse vit ce jeune prin-
ce assis sur le trône avec la couronne sur la
tète, elle déchira ses habits et cria que l’on mit

à mort cet enfant dont on se servait pour for-
mer une entreprise contre elle et usurper le
royaume. Joad au contraire commanda aux ca-
pitainesdontnous avons parle de sesaisir d’elle
et de la mener au torrent de Cèdron pour lui
faire recevoir le châtiment qu’elle méritait,
parce. qu’il ne fallait pas souiller le Temple du
sangr d’une personne si détestable. Il ajouta

JOSËPII.
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que si quelques-uns se mettaient en devoir de
la défendre, ils les tuassent surle champ. On
exécuta aussitôt cet ordre, et ainsi, quand elle
f ut hors de la porte par ou sortaient les mulets
du roi, on la fitmourir.

Après . un si grand changement, Joad fit
assembler dans le Temple tous ceux qui étaient
en armes et tout le peuple et leur fit faire ser-
ment de servir fidèlement leur nouveau roi,
de. veiller pour sa conservation et de travailler
pour l’accroissement de son royaume. Il obli-
gea J oas à promettre de sa part, aussi avec ser-
ment, de rendre à Dieu l’honneur qui lui
était du et de ne violer jamais les lois données

par Moïse. rTous coururent ensuite au temple de Baa
que Gotholia et le roi Joram , son mari, pour
faire plaisir au roi Achab, avaient fait bâtir à
la honte du Dieu tout-puissant, le ruinèrent
de fond en comble et tuèrent Mathan quien
était le sacrificateur.

Joad , selon l’institution du roi David , como

mit la garde du Temple aux sacrificateurs et
aux lévites, leur ordonna d’y offrir à Dieu
deux fois le jour, comme le porte la loi, des
sacrifiées solennels, accompagnés d’encenseg

mens, et choisit quelques-uns des lévites pour
garder les portes du Temple, afin den’y laisser
entrer personne qui ne fût purifié.

Lorsque ce grand sacrificateur eut ainsi
disposé toutes choses, il. mena du Temple au
palais royal ce jeune prince accompagné de
cette grande multitude. On le mit sur le tro-
nc, les acclamations de joie se renouvelèrent,
et comme il n’y avait personne qui ne se tint
heureux de voir que la mort de Gotholia les
mettait dans un tel repos, toute la ville de
Jérusalem passa plusieurs jours en fêtes et en
festins. Ce jeune roi, dont la mère, nommée
Sabia, était de la ville de Bersabée, n’avait

alors, commenous l’avons dit, que sept ans.
Il fut un très-religieux observateur des lois de
Dieu durant tout le temps que Joad vécut, et
il épousa par son conseil deux femmes dont
il eut des fils et des filles.

in
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CHAPITRE VIH.

lande un, roi finnois-Jonas, son tils, lui succéda-loua,
roi de Juda, fait réparer le Temple de Jérusalem. - Mort de
Joad grand sacrificateur. - Jus oublie Dieu , et se porte a
toute sont! d’impiétés. - Il fait lapider Zacharie, grand sacri-
ficateur et fils de Joad , qui l’en reprenait. - luel, rot de
Syrie, assiège "rusaient : J ou lui donne tous pes trésors pour
lui faire leur le siège , et est tué par les amis de Zacharie.

Anal, roi de Syrie, fit la guerrea Jéhu, roi
d’Israol, et ravagea tous les pays que les tribus
de Ruban , de Gad et la moitié de celle de Ma-
nassé occupaient au-dela du Jourdain. Il pilla
aussi les villes de Galaad et de Bathanea, mit
le feu partout et ne pardonna a aucun de ceux
qui tombèrent entre ses mains , sans que Jéhu
se mit en devoir de l’en empêcher. Et ce mal-
heureux roi d’Israel, dont le zèle apparent
n’avait été qu’une hypocrisie, méprisa la loi

de Dieu par un orgueil sacrilège. Il régna
vingt-sept ans et Joasas ou Joacbas, son fils,
lui succéda.

Comme l’entretien du Temple avait: été
entièrement négligé nous les règnes de Joram,

d’Ochosias et de Gotholia’, Joas, roi de Juda,

maint de la faire réparer, et ordonna a Joad
d’envoyer des lévites par tout la royaume,
pour obliger tous ses sujets a y contribuer
chacun un demi-sicle d’argent’, Joad crut que

la peuple nesc porterait pas volontiers à payer
cette contribution, et ainsi n’exécuta point cet

ordre. Joas en la vingt-troisième année de
son règne lui témoigna le trouver fort mau-
vais, et lui commanda d’etre plus soigneux a
l’avenir de pourvoir à la réparation du Tem-

ple. Alors ce grand sacrificateur trouva une
invention pour porter le peuple à contribuer
volontiers. Il fit faire un coffre de bois bien
formé avec une ouverture au dessus en forme
de fente, qu’on mit dans le Temple auprès de
l’autel, et il fit savoir que chacun eut à y met-
tre selon sa dévotion ce qu’il voudrait donner

pour la réparation du Temple. Cette manière
d’agir fut si agréable au peuple qu’il se pres-

sait a l’envi pour y jeter de l’or et de l’argent;

et le sacrificateur et le secrétaire commis a la
garde du trésor du Temple vidaient chaque
jour ce tronc en la présence du roi, et après

l 1V. Rois, to.
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avoir compté et écrit la somme qui s’y trou-

vait le remettaient à la même place. Quand
on vit qu’il y avait assez d’argent, le
grand sacrificateur et le roi firent venir tous
les ouvriers et les matériaux nécessaires; et
lorsque l’ouvrage fut achevé, on employa l’or

et l’argent qui restaient en assez grande quan-
tité, a faire des coupes, des tasses, et d’autres

vaisseaux propres au service divin. Il ne se
passait point de jour que l’on n’ol’frlt a Dieu

un grand nombre de sacrifices, et on observa
très-exactement la même chose durant tout le
temps que ce grand sacrificateur vécut. Il
mourut a Page de cent trente ans, et on l’en-
terra dans le sépulcre des rois, tant a cause de
sa rare probité, que parce qu’il avait conservé

la couronne a la race de David. Aussitotaprès,
le roi Joas, et a son imitation, les principaux
de son hétat oublièrent Dieu, se laissèrent al-
ler a toute sorte d’impiètés, et semblaient ne

prendre plaisir qu’a fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Dieu les en fit reprendre
très sévèrement par ses prophètes, quileur tè-

moignèrent combien il était irrité contre aux.
Mais ils étaient si endurcis dans leur péché,
que ni ces menaces, ni l’exemple des horribles
chûtimens que leurs pères avaient soufferts
pour être tombés dans les mêmes crimes ne
purent les ramener à leur devoir. Leur fureur
alla si avant, que Joas oublia les extrêmes
obligations dont il était redevable a Joad, et
fitlapider dans le Temple Zacharie, son fils, qui
lui avait succédé dans la charge de grand sacri-

ficateur, a cause que par un mouvement de
l’esprit-de Dieu il l’avait exhorté, en présence

de tout le peuple, à agira l’avenir avec justice,
et l’avait menace de grands chaument) s’il con-

tinuait dans son péché. Ce saint homme prît

en mourant Dieu a témoin de ce que ceprince,
pour récompense de ce salutaire conseil qu’il

lui donnait et des services que son père lui
avait rendus, était si injuste et si cruel que de

le faire mourir de la sorte.
Dieu ne différa pas long-temps de punir un

si grand crime. Azael, roi de Syrie, entra avec
une grande armée dans le royaume de Joas,
prit, saccagea et ruina la ville de-Gcth, et as-
siégea Jérusalem. Joas fut saisi d’un tel effroi,



                                                                     

[Mas de la c.]
que pour sortir d’un si grand péril il lui en-
voya tous les trésors qui étaient dans le Tem-
ple, tous ceux des rois ses prédecesseurs, et
tous les présens offerts à Dieu par le peuple :
ce qui ayant contente l’avarice de ce prince il
leva le siège et se retira. Mais Joas n’évita pas

néanmoins le châtiment qu’il méritait. Il

tomba dans une dangereuse maladie, et les
amis de Zacharie le tuèrent dans son lit pour
venger la mort de leur ami et du fils d’un
homme dont la mémoire était en si grande vé-

nération. Ce méchant n’avait alors que qua-
rante-sept ans : on l’en terra à Jérusalem , mais

non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.

Amies succède au royaume de Juda è Joan son père. - Jeu
roi d’lsrael se trouvant presque entièrement ruiné par Auel ,
roi de Syrie, a recours a Dieu, et Dieu laniste-Jeu, son fils.
lui succède. - Mort du prophète Élisée , qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens-Le corps mortdeee prophète remue
un mort. -- Mort d’Auel, roi de Syrie. -- Adad ,sontlls, lui
succède.

Amasias succéda au royaume de Juda à
Joas, son pérot, et Joazas avaitsuccédéà Jéhu,

son père, au royaume d’lsrael en la vingt-
unième aunée du règne de Joas, et régna dix-

sept ans. Joazas ne ressembla pas seulement a
son père, mais aussiaux premiers rois d’Israel
qui avaient si ouvertement méprisé Dieu : et
quoiqu’ileût de très-grandes forces, Azael, roi

de Syrie, remporta de si grands avantages sur
lui, prit tant de fortes places, et lit un si grand
carnage des siens, qu’il ne lui resta que dix
mille hommes de pied et cinq cents chevaux.
En quoi on vit accomplir ce que le prophète
Ellsée avait prédit a Azael, lorsqu’il l’assura
qu’après qu’il aurait tué le roi Adad il régnerait

enSyrieetenDamasJoazassetrouvantréduita
une telle extrémité eut recours a Dieu, le pria
de le protéger, et de ne pas permettre qu’il
tombât sous la puissance d’Azael. Ce sauve.
rain maître de l’univers lit voir alors qu’il ne

répand pas seulement ses faveurs sur lesj ustes,
mais aussi sur ceux qui se repentent de l’avoir
offensé, et qu’au lieu de les perdre entière.

ment comme il le pourrait, il se contente de
t l7. lots, u. - Il. Paraltpomènes, R6.
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les châtier ; car il écouta favorablement ce
prince, rondit la paix à son état, et lui lit re-
couvrer son premier bonheur.

Après la mort de Joazas, Joas, son fils, lui
succéda au royaume d’Israel en la trente-
septièmeannée du règne de Joas, roi de Judat,

car ces rois portaient tous deux un même
nom, etilrégna seize ans. Il ne ressembla pas
à Joazas, son père, mais fut un homme de
bien. Le prophète Élisée étant tombé fort

malade, il alla le visiter; et le voyant près de
rendre l’esprit , il se mit a pleurer et àse plain-
dre. Il l’appelait son père, son soutien, et tout

son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait point eu besoin de recourir
aux armes pour vaincre ses ennemis, parce
qu’il les avait toujours surmontés sans com-
battre, par l’assistance de ses prophéties et
de ses prières. Mais que maintenant qu’il
quittait le monde il le laissait désarmé et
sans défense .exposé à la fureur des Syriens

et des autres nations qui lui étaient enne-
mies , et qu’ainsi il lui serait beaucoup plus
avantageux de mourir avec lui, que de de-
meurer en vie étant abandonné de son se-
cours. Le prophète fut si touché et si at-
tendri de ces plaintes, qu’après l’avoir con-
solé il commanda qu’on lui apportât un arc et

des flèches , et dit ensuite a ce prince de ban-
der cet arc, et de tirer ces flèches. Joas en tira
trois seulement, et alors le prophète lui dit:
a Si vous en eussiez tiré davantage vous au-
» riez pu ruiner toute la Syrie : mais puisque
» vous vous êtes contenté d’en tirer trois, vous

a ne vaincrez les Syriens qu’en trois combats,
» et recouvrerez seulement sur eux les pays
a qu’ils avaient conquis sur vos prédéces-

-: seurs. » Le prophète un peu après avoir
parlé de la sorte rendit l’esprit. C’était un

homme d’une éminente vertu, et visiblement
assisté de Dieu. Ona vu des elfets merveilleux
et presque incroyables de ses prophéties, et
sa mémoire est encore aujourd’hui en très.
grande vénération parmi les Hébreux. Ou lui
fit un magnifique tombeau et tel que le me-
ritait une personne que Dieu avait comblée
de tant de grâces. Il arriva que des voleurs

i Il]. Rois, la.
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
ce tombeau; et ce corps mort n’eut pas plus tôt
touché le corps du prophète qu’il ressuscita :
ce qui montre qu’il n’avait pas seulement du-

rant sa vie, mais aussi après sa mort, reçu de
Dieu le pouvoir de faire des miracles.

Azael, roide Syrie, étant mort, Adad, son
fils , lui succéda. Joas, roi d’lsrael, le vainquit

en trois batailles, et recouvra sur lui les pays
qu’Azael, son père, avoit gagnés sur les Israé-
lites , ainsi que le prophète Élisée l’avait pré-

dit. Joas étant aussi mort , Jéroboam , son
fils , lui succéda au royaume d’Israel.

CHAPITRE X.

Amasias, roi deJuda , assisté du secours de Dieu, défait les Ama-
lècites , les Iduméens , et les Gabalitains. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux idoles. - Pour punition de son péché Il est vaincu
et fait prisonnier par Joas, roi d’lmel, ù qui Il est contraint
de rendre Jérusalem, et estsssassinè par les siens-Odes, son
fils, lui succède.

En la seconde année du règne de Joas, roi
d’lsrael, Amasias, roi de Juda, dont la mère
nommée Joîada était de Jérusalem, succéda,

comme nous l’avons dit, au royaume de son
père. Quoiqu’il fut encore fort jeune il témoi-

gna un extrême amour pour la justice. Il
commença son règne par venger la mort de
son père, et ne pardonna à aucun de ceux
qui faisant profession d’être ses amis l’avaient

si cruellement assassiné; mais il ne fit point
de mal à leurs enfans, parce que la loi défend
de punir les cnfans à cause des péchés de
leurs pères. Il résolut de faire la guerre aux
Amalécites, aux Iduméens et aux Gabalitains.
Il leva pour ce sujet dans ses états trois cent
mille hommes , dont les plus jeunes avaient
prés de vingt ans , leur donna des chefs , et
envoya cent talens d’argent a Joas, roi d’Is-
rael, afin qu’il l’assistat de cent mille hommes.

Comme il était prés de se mettre en campagne
avec cette grande armée, un prophète lui 0r-
donna de la part de Dieu de renvoyer ces
Israélites, parce que c’étaient des impies, et
que. très-assurément il serait vaincu s’il se ser-
vait d’eux1 , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-
l 1V. Rois, M. - Il. Parolipomènrs.
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ter ses ennemis. Cela le surprit et le fâcha ,
parce qu’il avait déjà donné l’argent dont ils

étaient convenus pour la solde de ces troupes ;
mais le prophète l’exhorta à obéir au com-

mandement de Dieu qui pouvait le récompen-
ser avec usure de cette perte. Il obéit , ren-
voya ces cent mille hommes sans rien rede-
mander de l’argent qu’il avait donné , marcha

contre ses ennemis, les vainquit dans un grand
combat, en tua dix mille sur la place, et prit
un pareil nombre de prisonniers qu’il fit con-
duire au lieu nommé la Grande Roche proche
de l’Arabie, d’où il les fit tous précipiter du

haut en bas. Il fit aussi un très-grand et riche
butin. Mais en ce même temps les Israélites
qu’il avait renvoyés s’en étant tenus offensés,

ravagèrent son pays jusqu’à Bethsamés, em-

menèrent grand nombre de bétail, et tuèrent
trois mille habitans.

Amasias enflé de l’heureux succès de ses
armes oublia qu’il en était redevable à Dieu ,

ctpar une ingratitude sacrilège,au lieu de lui
en rapporter toute la gloire , abandonna son
divin culte pour adorer les fausses divinités
des Amalécites. Le prophète vint le trouver
et lui dit: qu’il s’étonnait extrèmemcnt de
voir qu’il considérât et révérât comme des

dieux ceux qui n’avaient pu défendre contre
lui leurs adorateurs, niempècher qu’il n’en
eut tué un grand nombre, qu’il n’en eût
pris quantité d’autres , et qu’il ne les eut
eux-mêmes menés captifs, en faisant porter
leurs idoles a Jérusalem avec les autres dé-
pouilles. Ces paroles mirent Amasias en
telle colère qu’il menaça le prophète de le
faire mourir, s’il osait encore lui tenir de tels
discours. Il lui répondit qu’il demeurerait
donc en repos ; mais que Dieu ne manque-
rait pas de le châtier ainsi qu’il le méritait.
Comme l’orgueil d’Amasias croissait toujouls,

et qu’il prenait plaisir a offenser Dieu, au lieu
de reconnaitre que tout son bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions de grâces. il
écrivitquclque temps après à Joas,roi d’lsrael,

qu’il lui ordonnait de lui obéir avec tout son
peuple, de même que les tribus qu’il com-
mandait avaient obéià David et à Salomon
leurs ancêtres; et que s’il ne le voulait faire
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volontairement il se préparât à la guerre ,
puisqu’il lui déclarait qu’il était résolu a

décider ce différend par les armes. Joas lui
répondit en ces termes :ïu Le roi Joas au roi
» Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
a Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
a Ce chardon envoya demander à ce cyprès sa

a fille en mariage pour son fils 5 mais en
a même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une hèle vint qui marcha sur lui, et
» l’écrasa. Servez-vous de cet exemple pour
v) n’eutreprendrepasau-dcssus devos forces, et
» ne vous enflez’pastellementde vanité, a cause

» de la victoire que vonsavezremportéesur les
n Arnalécites , que de vous mettre en hasard
» de vous perdre avec tout votre royaume. a
Amasias extrêmement irrité de cette lettre se
prépara à la guerre, et Dieu l’y poussait sans

doute afin d’exercer sur lui sa juste ven-
geance. Lorsque les armées furenten présence
et se furent mises en bataille, celle d’Amasias
fut soudain tellement frappée de ces terreurs
envoyées de Dieu quand il n’est pas favorable,

qu’elle prit la fuite avant d’en venir aux
mains, et abandonna Amasias a la discrétion
de ses ennemis. Joas l’ayant en sa puissance
lui dit : qu’il ne pouvait éviter la mort qu’en

lui faisant ouvrir ainsi qu’à toute son armée
les portes de Jérusalem ; et le désir qu’eut ce

prince de sauver sa vie fit qu’il persuada aux
habita ns d’accepter cette condition . Ainsi Joas,
après avoir fait abattre trois cents coudées des
murs de la ville, entra en triomphe sur un char
et suivi de toute son armée dans cette capitale
du royaume, menant après lui Amasias pri-
manier, emporta tous les trésors qui étaient
dans leTemple, tout l’or et l’argent qu’il trou-

va dans le palais des rois , mit Amasias en li-
berté, et s’en retourna à Samarie, ce qui
arriva en la quatorzième année du règne
d’Amasias. Plusieurs années après, ce malheu-

reux prince voyant que ses amis mémés fai-
saient des entreprises contre lui, s’enfuit dans
la ville de Lachis. Mais cela ne le garantit
pas : ils le poursuivirent, le tuèrent, et por-
térent son corps a Jérusalem, où il fut enterré

avec les cérémonies ordinaires dans les ob-
Uèquès des rois. Voilà de quelle sorte il finit
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misérablement ses jours en la vingt-neuvième
année de son règne qui était la cinquante-qua-

trième de sa vie , pour punition de ce qu’il
avait méprisé Dieu et abandonné la religion

véritable pour adorer les idoles. Ozias son
fils lui succéda.

CHAPITRE XI.

Le prophète J opus prédità J éroboam, roi d’lsrael, qu’il vaincrm

les Syriens. - Histoire de ce prophète envoyé de Dieu è Ni-
nive pour y prédire la ruine de l’empire d’Assyrie. - Mort de
Jéroboam. - Zacharias, son fils, lui succède. - Exeeltentes
qualités d’Ozias , roi de Juda. -ll fait de grandes conquêtes
et fortifie extrémement Jérusalem. - Sa prospérité lui
fait oublier Dieu; et Dieu le cutis d’une manière terrible. -
Joatham, son fils ,luisucrède. - Sellumassassine Zarharias,
roi d’lsrael, et. usurpe la couronne. - Manahem tue Sellum ,
et règne dix ans. - l’hacéia, son fils, lui succède. - Phaeé
l’assassin et règne en sa place. - Téglat-Phalazar , roi d’As-

syrie, lui fait une cruelle guerre. -Vertus de Joatham, roi de
Juda. Le prophète Nahuln prédit la destruction de l’empire
d’Assyrie.

Enla quinzième année du règne d’Amasias,

roi de Juda, Jéroboam avait succédé àonas, son

père, au royaume d’Israel’, et durant quarante

ans qu’il régna il fit toujours comme ses pré-
décesseurs son séjour à Samarie. On ne pou-
vait rien ajouter a l’impiété de ce prince et à
son inclination pour l’idolâtrie. Elle lui fit faire

des choses extravagantes , et attira dans la
suite sur son peuple des maux infinis. Le pro-
phète Jonas lui prédit qu’il vaincrait les Sy-
riens , et étendrait les bornes de son royaume
jusqu’à la villed’Amath du côté du septentrion,

et jusqu’au lac Asphaltide du côté du midi ,
qui étaient les anciennes limites de la terre de
Chanaan que Josué avait établies. Jéroboam
animé par cette prophétie déclara la guerre
aux Syriens , et conquit tout le paysdout Jonas
lui avait prédit qu’il se rendrait le maître. Or

comme j’ai promis de rapporter sincère-
ment et fidèlement ce qui se trouve écrit dans
les livres saints des Hébreux, je ne dois pas
passer sous silence ce qui regarde ce prophète .
Dieu lui ordonna d’aller annoncer aux habi-
tans deINinive, cette grande et puissante ville,
que l’empire d’Assyric dont elle était la capi-

tale serait détruit. Ce commandement lui
parut si périlleux qu’il ne put se résoudre à
l’exécuter,etcomme s’il eût pu se cacher aux

yeux deIDieu, il alla s’embarquer à Joppé pour

l 1V. liois, Il.
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passer en Cilicie. Mais il s’éleva une si grande

tempête que le maître du vaisseau , le pilote ,
et les matelots se voyant en danger de périr,
faisaient des vœux pour leur salut; et Jonas
était le seul qui, retiré en un coin et couvert
de son manteau, n’imitait point leur exemple.
La tempête s’augmentant encore il leur vint
en l’esprit que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour connaître qui ce pouvait être
ils jetèrent le sort; et il tomba sur le prophète.
Ils lui demandèrent qui il était, et que] sujet
lui avait fait entreprendre ce voyage. Il répon-
dit qu’il était Hébreu et prophète du Dieu tout-

puissant, et que s’ils voulaient éviter le péril
dont ils étaient menacés, il fallait qu’ils le je-

tassent dans la mer,d’autant plus que lui seul
en était la cause. llsne purentd’abord y consen-
tir, parce qu’il leur semblait qu’ll y avait de
l’impiété à exposer ainsi à une mort évidente

un étranger qui leur avait confie sa vie. Mais
lorsqu’ils se virent près de périr, le désir de

se sauver joint aux instances du prophète les
fit enfin résoudre à le jeter dans la mer ; et a
l’heure même la tempête cessa. On dit qu’une

baleine l’engloutit; et qu’après qu’il eut de-

meuré trois jours dans son ventre elle le rendit
vivant et sans avoir reçu aucun mal sur le ri-
vage du Pont-Enfin , où après avoir demandé
pardon a Dieu il s’en alla àNinive, ety annonça
a ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
l’Asie.

Il faut revenir maintenant aléroboam,roi
d’IsraeF ; ilmourut après avoir régné heureu-

sement durant quarante ans, et fut enterrèà
Samarie. Zacharias, son fils, lui succéda, de
même qu’Osias avait, en la quatrième année
du règne de Jéroboam, succédé au royaume

de Juda a Amasias, son père, qui l’avait eu
d’Achia, qui était de Jérusalem.

Ce roi Osias avait tant de. bonté , tant d’a-

mour pour la justice , et était si courageux et
si prévoyant, que toutes ces excellentes qua-
lités jointes ensemble le rendirent capable
d’exécuter de très-grandes entreprises’. Il vain-

quit les Philistins, et prit sur eux de force les
villes de Geth et de Jamnia, dont il abattit les

l "Î Reis, Il. 13.
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murailles , attaqua les Arabes voisins de l’É-

gypte; bâtit une ville prés de la mer Rouge,
où il établit une forte garnison, dompta les
Ammonites et se les rendit tributaires , réduisit
sous sa puissance tous les pays qui s’étendent
jusqu’à l’Egypte , et appliqua ensuitesessoins

au rétablissement et à la fortification de Jéru-
salem. Il en fit réparer les murailles quiélaient
en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs , rebâtit cet espace de trois cents
coudées que Joas, roi d’Israel, avait faitabattre
lorsqu’il y entra en triomphe après avoir fait
prisonnier le roi Amasias , fit construire de
nouveau plusieurs tours de la hauteur de cent
cinquante coudées, bâtit des forts dans les en-
droits les plus écartés de la ville, et fit plu-
sieurs aqueducs. Il nourrissait un nombre
incroyable de chevaux et de bétail, parce que
le pays est abondant en pâturages; et comme il
aimait fort l’agriculture,il fit planter une très-
grande quantité d’arbres fruitiers et de toutes
sortes d’autres plantes. Il entretenait troiscents
soixante dix mille soldats , tous gens choisis,
armés d’épees, de boucliers , de cuirasses d’ai-

rain , d’arcs et de frondes , distribués par régi-

mens, et commandés par deux mille bons offi-
ciers. Il fit faire aussi quantité de machines à
jeter des pierres, destraits, de grands crocs,
etautres semblables instrumens propresà alla»
quer les places.
À L’orgueil dans une si grande proSpèrité
empoisonna l’esprit de ce prinœ et le corrom-
pit de telle sorte par son venin , que cette
puissance temporelle et passagèrelui fit me-
priser la puissance éternelle et toujours subsis-
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois 5 et au lieu de continuer a embras-
ser la vertu , il se porta, à l’imitation de son
père, dans l’impiété et dans le crime. Ainsi

ses heureux succès et la gloire de tant de grau-
des actions ne servirent qu’à le perdre , et à

faire voir combien il est difficile aux homes
de conserver la modération dans une grande
fortune.

Le jour d’une tète solennelle, ce prince se

revêtit des ornemeus sacerdotaux et entra
dans le Temple pour otfirir à Dieu son mesas
sur l’autel d’or. Le [and MW
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Azarias y courut accompagné de quatre-vingts
sacrificateurs , lui dit que cela ne lui était pas
permis, lui défendit de passeroutre, et lui com-
manda de sortir pour ne pas irriter Dieu par
un si grand sacrilège. Ozias s’en mit en telle
colère qu’il le menaça de le faire mourir ainisi
que tonsles autres sacrificateurs ,s’il l’empêchait

de faire ce qu’il désirait. A peine eut-il achevé

ces paroles qu’il arriva un grand tremblement
de terre5le haut du Temple s’ouvrit : un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se
trouva a l’instant tout couvert de lèpre. Ce
même tremblement de terre sépara aussi en
deux un lieu proche de la ville nommé Éroge;

la montagne qui regarde l’occident , dont une
moitié fut portée à quatre stades delà contre

une autre montagne qui regarde le levant , ce
qui ferma tout le grand chemin, et couvrit
de terre les jardins du roi. Les sacrificateurs
voyant ce prince tout couvert de lèpre n’eu-
rent pasdepeine àen connaître la cause; ils lui
déclarèrent que ce mal ne lui était arrivé que

par un châtiment visible de Dieu , et lui or-
donnérent de sortir de la ville. Son extrême
confusion lui ôta la hardiesse de résister ; il
obéit, et fut ainsi justement puni de son im-
piété envers Dieu, et de la témérité qui l’avait

porté à oser s’élever au dessus de l’humaine

condition. Il passa ainsi quelque temps hors
de la ville, ou il vécut en particulier, pendant
que Joatban . son fils, avait la conduite des af-
faires ,et il monrufide déplaisir dose voir réduit
en cet. état. Il était âgé de soixantehuit ans,

dont il avait régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans ses jardins en un sépulcre séparé.

Joathan lui succéda.
Quant-a Zacharias , roi d’lsrael 1 , à peine

avait-il régné sixmois que Sellum,fils de Jabés,

I’assasdna, et usurpa le royaume; mais il ne
posséda qu’un mois la dignité qu’un si grand
crime lui avait acquise. Manahem, général de
l’armée,qui était alors dans la ville deTharsa,

marcha avec toutes ses forces droità Samarie,
le combattit, le vainquit, le tua , se mit de
sa propre autorité la couronne un la tète , et
retourna vers Tharsa avec son armée victo-
rieuse. Les habitans ne voulant point le recon-

l W. lois, tu.
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naîtreet lui ayant ferméles portes, il rava-
gea tout le pays, prit la ville de force , les tua
tous, n’épargne pas mêmeles enfans, et exerça

ainsi contre sa propre nation des cruautés dont
à peine voudrait-on user contre des barbares
après les avoir vaincus; et il ne se conduisit
pas avec plus de douceur et d’humanité durant
les dix années qu’il régna sur Israel. Phul, roi

d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il
ne se sentait pas assez fort pour lui résister,
il lui donna mille talens d’argent pour avoir
la paix, et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une impasition de cinquante
drachmes par tête. Il mourut bientôt après, .
et fut enterré a Samarie. Phacéia. son fils, lui
succéda, et n’hérita pas moins de sa cruauté

que de sa couronne; mais il ne régna que
deux ans; car Phacé, fils de Romélia , mestre
de camp d’un régiment de mille hommes, le
tua en trahison dans un festin qu’il faisait
aVec ses plus familiers , s’empara du royaume,
et régna vingt ans, sans que l’on puisse dire
s’il était ou plus impie ou plus injuste. Téglat-

Phalazar, roi d’Assyrie, lui fit la guerre, se
rendit maître de tout le pays de Galaad, de
tout celui qui est au-delà du Jourdain, et de
cette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide etd’Azor , prit tous les habituas, et la
emmena captifs dans son royaume.

Jouthan, filsd’OsIas, roi deJudaetdoGérasa,
qui était de Jérusalem , régnait alors I. Il ne

manquait aucune vertu à ce prince 3 car il
n’était pas moins religieux envers Dieu qu’il

était juste envers les hommes. Il prit un et»
trente soin de réparer et d’embellir cette
grande ville. Il fit refaire les parvis et les por-
tes du Temple, et relever une partie des mu-
railles qui étaient tombées , a quoi il ajouta de
très-grandes et très-fortes tours , remédia a
tous les désordres de son royaume , vainquit
les Ammonites, leur imposa un tribut de cent
talens par au, de dix mille mesures de
froment et d’autant d’orge, et augmenta de
telle sorte l’étendue et la force de son état,
qu’il n’était pas moins redouté de ses ennemis

qu’aime de ses peuples.

Durant son règne, un prophète nomme

tu. rampementsne.
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Nahum prédit en ces termes la ruine de l’em-

pire d’Assyrie et la destruction de Ninive :
a Comme on voit, dit-il , les eaux d’un grand
» réservoir être agitées parle vent, on verra
v de même tout le peuple de Ninive agité et
a troublé de crainte, et leurs pensées étre si
» flottantes, qu’en même temps qu’ils se di-

a ront l’un a l’autre : Fuyonsl ils diront,

» demeurons pour prendre notre or et notre
» argent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
» conseil, parcequ’ils aimeront mieux sauver
» leur vie que leur bien. Ainsi on n’entendra

» parmi eux que cris et lamentations, leur
i a) frayeur sera si grande qu’à peine se pour-

» ront-ils soutenir , et leurs visages ne seront
» plus reconnaissables. Où se retireront alors
» les lions et les mères des lionceaux? Ninive,
i7 dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne

» verra plus sortir de toi des lions qui fassent
» trembler tout le monde. » Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que jenerapporterai point ici de
crainte d’ennuyer les lecteurs. Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

CHAPITRE XII.

Hart de Joathan, roi de Juda. -- Actas, son (ils, qui était très
impie,lul succède.-Itszin.roi de Syrie, et Phacé, roi d’lsrsel,
lui [ont la guerre, et ces rets s’étant séparés il la fait a Phacé

qui le vainc dans une grande bataille. - Le prophète Obez
porte les Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Joathan, roi de Juda. mourut a Page de
quarante un ans’,après en avoir régné seize, et

fut enterré-dans le sepulcre des rois. Achas,
son fils, lui suc;éda. Ce prince fut très-impie:
il foula aux pieds les lois de Dieu et imita les
rois d’lsrael dans leurs abominations. Il éleva

dans Jérusalem des autels sur lesquels il sa-
crifia aux idoles, leur offrit son propre fils en
holocauste, selon la coutume des Chananéens,
et commit plusieurs autres détestables crimes.
Bazin, roi de Syrie et de Damas, et Phacé,
roi d’Israel, qui étaient amis, lui déclarèrent

la guerre, et l’assiégèrent dans Jérusalem.

Mais la ville se trouva si forte, qu’ils furent
contraints de lever le siège. Razin prit ensuite
celle d’Éla, située sur le bord de la mer Rouge,

l 1V liois,18.-II.Parslipomenes, 88.
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fit tuer tous les habitans et y établit une colo-
nie de Syriens. Il prit aussi plusieurs autres
places , tua un grand nombre de Juifs
et s’en retourna à Damas avec son armée,
chargée de dépouilles. Lorsque Achas vit que
les Syriens s’étaient retirés, il crut n’être pas

moins fort que le roi d’Israel seul :ainsi, il
marcha contre lui, et ils en vinrent à une ba-
taille, dans laquelle Dieu, pour le punir de ses
crimes , permit qu’il fût vaincu avec perte de

cent-vingt mille hommes, et de Zacharias,
son fils , tué par Amia, général de l’armée de

Phacé, qui tua aussi Éric, capitaine de ses gar-
des et fit prisonnier Elcan, général de son
armée. Le roi d’Israel emmena un très-grand
nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe, et lorsque les Israélites retournaient
triomphans et chargés de butin a Samarie, le
prophète Obel vint au devant d’eux, et leur
cria qu’ils ne devaient point attribuer leur vic-
toire à leurs propres forces, mais à la colère
de Dieu contre Achas et les reprit fort de cc
que ne se contentant pas de leur bonheur, ils
osaient emmener prisonniers tant de person-
nes qui étant des tribus de Juda et de Benja-
min, tiraient leur origine d’un même sang
qu’eux, et leur dit que s’ils ne le mettaient en
liberté, Dieu les châtierait sévèrement. Les
Israélites tinrent conseil lit-dessus, et Bara-
chias, qui était un homme de grande autorité

parmi eux, et trois autres avec lui, dirent :
qu’ils ne souffriraient point qu’on laissât en-

trer ces prisonniers dans leurs villes, de
crainte d’attirer sur eux la colère et la ven-
geance de Dieu, et qu’ils n’avaient déjà que
trop commis d’autres péchés dont les prophé-

tes les avaient repris , sans y ajouter encore
de nouvelles impiétés. Les soldats, touchés

de ces paroles , leur permirent a eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus a pr0pos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chatnes
a ces prisonniers, prirent soin d’eux, leur don-
nèrent de quoi s’en retourner, et les accom-
pagnèrent non seulement jusqu’à Jéricho, mais

jusque auprès de Jérusalem.
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CHAPITRE X111.

Actas, roide Juda, implore a son secours Téglat-Phalazar , roi
d’Assyrie , qui ravage la 81 rie , tue Raie , roi de Damas , et
prend Damas. - Horribles impiétés d’un». -- Sa mort. -
mechtas, son fils, lui succède. - Phacé, roi d’une] , est as-
sadné par Osée, qui usurpe le royaume , et est vaincu n ar 8a-
lomar, roi d’Auyrie. - bectais: rétablit entièrement le ser-
vice de Dieu , value les Philisttus , et méprise les menaces du
roi d’Assyrle.

Après une si grande perte, Achas , roi de
Juda, envoya des ambassadeurs avec de riches
prescris à Téglat-Phalazar, roi d’Assyrie, pour

lui demander du secours contre les Israélites,
les Syriens et ceux de Damas. et promit de lui
donnerune grande somme d’argent. . Ce prince
vint en personne avec une puissante armée,
ravagea toute la Syrie , prit de force la ville de
Damas, tua Razin qui en était roi, envoya les
habitans en la haute Médie, et fit venir en leur
place des Assyriens. Il marcha ensuite contre
les Israélites , et en emmena plusieurs captifs.
Achas alla à Damas le remercier, et lui porta
non seulement tout l’or et l’argent qu’il avait

dans ses trésors. mais aussi celui qui était
dans le Temple, sans en excepter même les
présens que l’on y avait offerts à Dieu. Ce dé-

testable prince avait si peu d’esprit et de juge-
ment, qu’encore que les Syriens fussent ses
ennemis déclarés, il ne laissait pas d’adorer

leurs dieux, comme s’il eût du mettre toute
son espérance en leur secours. Mais quand il
vitqu’ils avaient été vaincuspar lesAssyriens,

il adora les dieux des victorieux, n’y ayant
point de fausses divinités qu’il ne fût prêt à

révérer plutôt que le dieu véritable, le dieu
de ses pères, dont la colère qu’il avait attirée

sur lui était la cause de tous ses malheurs. Son
impiété passajusqu’a cet horrible excès de ne

pas se contenter de dépouiller le Temple de
tous ses trésors; il le fit même fermer, afin
qu’on ne put y honorer Dieu par les sacrifices
solennels qu’on avait coutume de lui offrir,
et après l’avoir irrité par tant de crimes , il
mourut à l’âge de trente-six ans , dont il
avait régné seize, et laissa pour successeur
Ézéchias, son fils.

En ce même temps, Phacé, roi d’Israel, fut
tué en trahison par 026e, l’un de ses plus con-

t 1v. Rois, le, n.
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fidens serviteurs, qui usurpa le royaume et
régna neuf ans. C’était un homme très-mé-

chant et très-impie. Salmanazar, roi d’Assyrie,
lui fit la guerre et n’eut pasde peineà le vaincre

et a lui imposer un tribut, parce que Dieu lui
était contraire.

En la quatrième année du règne d’Ozée ,

Èzéchias, fils d’Achas et d’Abia , qui était de

Jérusalem ,succéda, comme nous venons de le
dire , au royaume de J udai. Ce prince était si
homme de bien, si juste et si religieux , que
des le commencement de son règne il es-
tima ne pouvoir rien faire de plus avanta-
geux pour lui et pour ses sujets que de rétablir
le service de Dieu. Il assembla pour ce sujet
tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites,
et leur parla de cette sorte : « Vous ne pouvez
» ignorer quels sont les maux que vous avez
» soufferts à cause des péchés du roi mon
» père , lorsqu’il a manqué de rendre à Dieu

n le souverain honneur qui lui est du , et des
n crimes qu’il vous afait commettre en vous
» persuadant d’adorer les faux dieux qu’il
» adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
» les châtimens dont l’impiété est suivie, je

» vous exhorte a y renoncer, à purifier vos
» âmes de tant de souillures qui les déshono-
» rent, et à vous joindre aux sacrificateurs
» et aux lévites pour ouvrirle Temple du Sei-
» gneur, le purifier par de solennels sacrifices
» et le rétablir en son premier lustre , puisque
» c’est le seul moyen d’apaiser la colère de

» Dieu et de vous le rendre favorable. » Après

que le roi eut parlé de la sorte, les sacrifica-
curs ouvrirent le Temple, le purifièrent, pré-

parèrent les vaisseaux sacrés et mirent des
oblations sur l’autel, selon la coutume de leurs
ancétres. Ézéchias envoya ensuite dans tous

les lieux de son royaume pour ordonner au
peuple de se rendre à Jérusalem , afin d’y cé-

lébrer la fête des pains sans levain qui avait
été interrompue durant plusieurs années par
l’impiété des rois , ses prédécesseurs. Son zèle

passa encore plus avant : il envoya exhorter les
Israélites a abandonner leurs Superstitions , et
à rentrer dans leurs anciennes et saintes con-
tumes , pour rendre a Dieu le culte qui lui est

! 1v. Rois, Io. -- Il. mitonnesmnom.
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du , et leur promitde les recevoir dans Jéru-
salem s’ils voulaient y venir célébrer la fête

avec leurs compatriotes. Il ajouta que la seule
considération de leur bonheur , et non pas son
intérêt particulier le portait à les convier à em-

brasser un conseil si salutaire. Les Israélites
non seulement n’écoutérent point une propo-

sition qui leur était si avantageuse, mais se
moquèrent de ses ambassadeurs , et traitèrent
de la mémé sorte les prophètes qui les ex-
hortaient à suivre un avis si sage, et qui leur
prédisaient les maux qui leur arriveraient s’ils
continuaient dans leur impiété. Leur folie et
leur fureur croissant toujours , ils tuèrent
même cesprophetes,et ajoutèrentde nouveaux
crimes à leurs crimes, jusqu’à ce que Dieu pour

les punir les livra entreles mains de leurs enne-
mis, comme nous le dirons en son lieu. Il y
eut seulement un assez grand nombredes tribus
deManassé, de Zabulon etd’Issachar, qui tou-

chés des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent a Jérusalem y adorer Dieu. Lorsque
chacun s’y fut rendu, le roi suivi de tous les
grands et de tout le peuple monta dans le Tem-
ple , où il offrit pour lui-mémé sept taureaux,

sept boucs et sept moutons, et après que ce
princeetles grands eurentmis lcsmains sur les
têtes des victimes, les sacrificateurs les tueront
et elles furent entièrement consumées par le
feu comme étant offertes en holocauste. Les
lévites qui étaient autour d’eux, chantaient

cependant sur divers instrumens de musique
des hymnes a la louange de Dieu, selon que
David l’avait ordonné ; les sacrificateurs son-

naient dola trompette, et le roi et tout le peu-
ple étaient prosternés le visage contre terre
pour adorer Dieu. Ce prince sacrifia ensuite
soixante-dix bœufs, cent moutons et deux
cents agneaux, donna pour le peuple six cents
bœufs et quarante mille antres bétes , et après

que lessacrifieateurs eurent entièrement achevé
toutes les cérémonies selon que la loi l’or-
donne , le roi voulut manger avec tout le peu-
ple, et rendre avec lui des actions de grâces a
Dieu.

La fête des pains sans levain s’approchant ,
on commençaaeélébrer la Pâque , et à oErir
a Dieu durant saptjours d’autres victimes. Ou
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tre celles qui étaient offertes par le peuple, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres bêtes, et les grands, pour imiter sa libé-
ralité, donnèrent aussi mille taureaux et mille
quarante autres bêtes , tellement que l’on n’a-

vait point vu depuis le temps de Salomon cé-
lébrer si solennellement aucune fête.

Ou purgea ensuite Jérusalem et tout le pays
des abominations introduites par le culte sa-
crilège des idoles, et le roi voulut fournir a
ses frais les victimes nécessaires poutoffrirtous
les jours les sacrifices institués par la loi. Il
ordonna que le peuple paierait aux sacrifica-
teurs et aux lévites les dîmes et les prémi-
ces des fruits, ’afin de leur donner moyen de
s’employer entièrement au service de, Dieu et
leur fit bâtir des lieux propres à retirer ce qui
leur était ainsi donné pour leurs femmes et
pour leurs enfans , tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu fut entièrement

rétabli. VAprès que ce sage et religieux prince eut
accompli toutes ces choses, il déclara laguerre
aux Philistins, les vainquit, et se rendit maî-
tre de toutes leurs villes depuis Gaza jusqu’à
Geth. Le roi d’Assyrie le menaça de ruiner
tout son pays, s’il n’acquittait le tribut que
son père avait habitude de lui payer. Mais la
confiance que sa piété lui faisait avoir en
Dieu, et la foi qu’il ajoutait aux prédictions
du prophète Isaïe qui I’instruisait particuliè-

rement de tout ce qui lui devait arriver, lui fit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XIV.
Salmuaur , roi d’Assyrie , prend Samarie ,détrnlt cumulent

le royaume d’lsrael, emméne eaptits le roi Osée et tout sur!
peuple, stalinienne colonie le Chouans habiter le regains

d’Israat. .Salmanasar, roi d’AssyrIe, ayant appris
qu’Ozée, roi d’IsraeI, avait envoyé secréte-

mentvers le roi d’Égypte, pour le porter à
entrer en’alliauce contre lui" marcha avec une
grande armée vers Samarie, en la septième
année du règne de ce prince, et après un sié-
ge de trois ans s’en rendit mainte en la neu-
viéme année du règne de ce même prince, et
en la septième année du règne d’Eréehiar,

lI V. liois, 18.



                                                                     

[un de la c.]
roi de Juda 3 prit Ozée prisonnier , détruisit
entièrement le royaume d’Israel , en emmena
tout le peuple captif en Médis et en Perse, et
envoya a Samarie et dans tous les autres lieux
du royaume d’Israel des colonies de Chutéens,

qui sont des peuples d’une province de Perse
qui portaient ce nom à cause du fleuve Chuth,
le long duquel ils demeurent.

C’est ainsi que ces dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israel furent chassées de
leur pays , neuf cent quarante-sept ans aprés
que leurs pères , étant sortis d’Egypte , l’a-

vaient conquis par la force de leurs armes,
huit cents ans après la domination de Josué,
et deux cent quarante ans sept mois sept jours
après qu’ils s’étaient révoltés contre Roboam,

petit-fils de David, pour prendre le parti de
Jéroboam son sujet, et l’avaient, comme
nom l’avons vu, reconnu pour roi. Et c’est
ainsi que ce malheureux peuple fut châtié
pour avoir méprisé la loi de Dieu et la voix de
ses prophètes , qui lui avaient si souvent pré-
dit les malheurs ou il tomberait s’il continuait
dans son impiété. Jéroboam en fut l’impie et

malheureux auteur, lorsque ayant été élevé sur

le trône, il porta le peuple par son exemple a
l’idolatrie, et attira sur lui le courroux de
Dieu, qui le châtia lui-même comme il l’avait
mérité.

Le roi d’Aœyrie fit sentir aussi l’effort de

ses armes à la Syrie été la Phénicie , etil est

fait mention de lui dans les annales des Ty-
r riens, parce qu’il leur titla guerredurant le

régné d’Eluleus leur roi, comme Ménandre

le rapporte dans son histoire des Tyriens, qui
a été traduite en grec. Voici de quelle sorte il
en parle : a Éluleus régna trente-six ans. Et
a IesGittéens s’étant révoltés , il allacontre eux

a avec une flotte et les réduisitsousson obéis-
» sance. Le roi d’Assyrie envoya aussi une
v arméeoontre eux , se rendit maître de toute
n la Phénicie, et ayant fait la paix s’en retour-

» un en son pays. Peu de temps après, les vil-
» lesd’Arcé, de l’ancienne Tyr, et plusieurs

a autres secouèrent le joug des Tyriens pour
n se rendreau roi d’Aslyrie. Et ainsi comme les
a Tyriensdeuaeurércnt les seuls qui ne voulu-
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n rent pas se soumettre à lui , il envoya contre
» eux soixante navires que les Phéniciens
n avaient équipés , et dans lesquels il y avait
» huit cents rameurs. Les Tyriens allèrent
n avec douze vaisseaux au devant de cette
» flotte, la dissipèrent, prirent cinq cents pri-
» sonniers et acquirent beaucoup de réputa-
»"tion par cette victoire. Le roi tl’Assyrie s’en

» retourna; mais il laissa quantité de troupes
n le long du fleuve et des aquéducs pour cm-
» pécher les Tyriens d’en pouvoir tirer de l’eau;

» ce qui ayant continué durant cinq ans, ils
» furent contraints de faire des puits. » Voila
ce qu’on trouve dans les annales des Tyriens
touchant Salmanasar , roi d’Assyrie.

Ces nouveaux habitants de Samarie qu’on
nommait Chutéens. pour la raison que nous
avons ditc,étaient de cinq nations différente

quiavaient chacune un dieu particulier, et
ils continuèrent de les adorer comme ils le
faisaient en leur pays. Dieu en fut si irrité
qu’il leur envoya une grande peste, a laquel-
le ne trouvant aucun remède , ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu tout-pub
saut , et qu’il les délivrerait. Ils députèrent
aussitôt vers le roi d’Assyrie pour le supplier

de leur envoyer quelquesuns des sacrifica-
teurs hébreux qu’il retenait prisonniers. Ce
prince le leur accorda . et ils s’instruisirent de
la loi de Dieu, lui rendirent l’honneur qui lui
est du z et aussitôt la peste cessa. Ces peuples,
que les Grecs nomment Samaritains , conti-
nuent encore aujourd’hui dans la même reli-
gion. Mais ils changent a notre égard selon la
diversité des temps; car lorsque nos affairas
sonten bon état, ils protestent qu’ils nous con-
sidèrent comme leurs frères, parce qu’étant

les uns et les autres descendus de Joseph nous
tirons tous notre origine d’un méme sang; et
quand la fortune nous est contraire ils disent
qu’ils ne nous connaissent point , et qu’ils ne
sont point obligés à nous aimer, puisque étant
venus d’un pays si éloigné s’établir en. celui

qu’ils habitent, ils n’ont rien de commun avec

nous. Mais il faut remettre cecija quelque au-
trelieuoùil seraplusùproposd’enparler.
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LIVRE DIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Semeur": , roi d’Assyrie, entre avec une nantis armée dans
le royaume de Juda, et manque de foi au roi Ézéchiu qui lui
avait donné une grande somme pour l’obliger à se retirer. -
il n faire la guerre en ’gypte , et laisse Rapaces. son lieute-
nant-général. assiéger Jérusalem.f-;l.e prophète haie usure

in du secours de Dieu. - Scanner": revient «immine
sans y avoir fait aucun progrès,

En la quatorzième année du règne d’Èzé-

chias, roi de Juda, Sennachérib, roi d’Assy-
rie, entra dans son royaume avec une très-
puissante arméei, et lorsque, après avoir pris
toutes les autres villes des tribus de Juda et
de Benjamin, il marchait contre Jérusalem,
Ézéchias lui envoya offrir par des ambassa-

deurs de recevoir telles conditions qu’il vou-
drait, et d’être son tributaire. Ce prince ae-
cepta ces offres, et lui promit avec serment
de se retirer en son pays sans faire aucun acte
d’hostilité, pourvu qu’il lui payât trente ta-
lens d’or et trois cents talens d’argent. Ézé-

chias se fiant a sa parole épuisa tous ses trésors
pour lui envoyer cette somme, dans l’espé-
rance d’avoir la paix. Mais Sennachérib après

avoir reçu son argent ne voulut point se sou-
venir de la foi qu’il avait donnée, et étant
allé en personne coutre les Égyptiens et les
Éthiopiens, laissa Rapsacés, son lieutenant-
général , avec de grandes forces et assisté de

deux autres de ses principaux chefs nommés
Tharat et Anacharis , pour continuer dans la
Judée la guerre qu’il y avait commencée. Ce
général s’approcha de Jérusalem, et manda
à Èzéchias de le venir trouver afin de confé-

rer ensemble. Mais ce prince, se défiant de lui ,
se contenta de lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus confidens, Èliacim, grand prévôt

de sa maison , Sobna , son secrétaire , et Joad,
intendant des archives. Rapsacés leur dit, en
présence de tous les officiers de son armée:

l 1V. lois, to.

a Retournez trouver votre maltre , et lui di-
» tes que Sennachérib, le grand roi, demande
» sur quoi il se fonde pour refuser de recevoir
n son armée dans Jérusalem ; que si c’est au
» secours des Égyptiens, il faut qu il ’aitper-
n du l’esprit, et qu’il ressembleà celui qui s’ap-

» puierait surun roseau, qui, au lieu desesou-
n tenir, lui percerait la main en se rompant;
» qu’au reste, il doit savoir que c’est par
n l’ordre de Dieu que le roia entrepris cette
n guerre, et qu’ainsi elle lui réussira comme
n celle qu’il a faite aux Israélites, et qu’il se

a rendra également le maître de ces deux
n royaumes. » Rapsacés ayant ainsi parlé en

hébreu qu’il savait fort bien , la crainte
qu’eut Èliacim que ses collègues ne s’étonnas-

sent, fit qu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque ; mais comme il jugea aisément à quel
dessein il le faisait, il continua de dire en hé-
breu : « Maintenant que vous ne pouvez
n ignorer quelle est la volonté du roi et com-
» bien il vous importe de vous y soumettre,
n pourquoi tardez-vous davantage à nous rece-
» voir dans votre ville; et pourquoi votre mai-
» tre continue-t-il, et vous avec lui, continuez-
» vousàamuser le peuple par devaines et de fol-
» les cspéran ces? Car si vous vous croyez assez

n braves pour pouvoir nous résister, faites-le
a voir en opposant deux mille chevaux des
» vôtres appareil nombre que je ferai avancerde
» mon armée. Mais comment le pourriez-vous,

» puisque vous ne les avez pas? Et pourquoi
» différez-vous donc de vous soumettre à
» ceux à qui vous ne sauriez résister? Ignorez-
» vous que] est l’avantage de faire volontaire-
» ment cc qu’on ne peut éviter de faire, et
n combien grand est le péril d’attendre qu’on

» y soit contraint par la force? » K
Cette réponse mit le roi Ézét hias dans

une telle affliction qu’il quitta son habit royal
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pour serevétir d’un sac selon la coutume de
nos pères, se prosterna le visage contre terre,
et pria Dieu de l’assister dans ce besoin, où il
ne pouvait attendre de secours que de lui seul.
Il envoya ensuite quelques-uns de ses princi-
paux officiers et’quclques sacrificateurs prier
le prophète Isaïe d’offrir des sacrifices à Dieu

pour lui demander d’avoir pitié de son peu-
ple , et de vouloir rabattre l’orgueil qui faisait
concevoir à ses ennemis de si grandes espé-
rances. Le prophéte fit ce qu’il désirait, et en
suite d’une révélation qu’il eut de Dieu, il lui

manda de ne rien craindre; qu’il l’assurait
que Dieu confondrait d’une étrange manière
l’audace de ces barbares, et qu’ils se retire-

raient honteusement et sans combattre; à
quoi il ajouta que ce roi des Assyriens , jus-
que alors si redoutable, serait assassiné parles
siens dans son pays, au retour de la guerre
d’Egypte qui lui aurait mal réussi.

En ce même temps le roi Ézéchias reçut

des lettres de ce prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il eût perdu le sens
pour se persuader pouvoir s’exempler d’être

assujéti au vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçait de l’exterminer avec
tout son peuple s’il n’ouvrait Jérusalem à ses

troupes. La ferme confiance qu’Ézéehias avait

en Dieu lui fit mépriser ces lettres : il les ré-

plia, les mit dans le Temple, et continua a
faire des prières a Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées ; qu’il

n’avait rien à appréhender des efforts des As-
syriens, et.qu’il severraitbientôt, lui et tous les

siens, en état de pouvoir cultiver dans une
pleine paix les terres que la guerre les avait
contraints d’abandonner. Scnnachérib était
alors occupé au siège. de la ville de Péluse où

il avait déjà employé beaucoup de temps: et
lorsque, sesplates-formes étant élevées ala
hauteur des murailles , il était prêt a faire
donner l’assaut, il ont avis que Thargise, roi
d’Ethiopic, marchait avec une puissante ar-
mée au secours des Égyptiens et venait à tra-
vers le désert pour le surprendre z ainsi il leva
le siège et se retira. Hérodote parlant de Sen-
nachérib dit qu’il était venu faire la guerre
au sacrificateur de Vulcain (c’est ainsi qu’il
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nomme le roid’Ègypte parce qu’il était sacri-

ficateur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligea à lever le siège de Péluse fut que ce

roi et sacrificateur tout ensemble ayant im-
ploré le secours de son dieu, il vint la nuit
dans l’armée du roi des Arabes (en quoi cet
historien s’est trompé, car il devait dire des
Assyriens) une si grande quantité de rats
qu’ils rongèrent toutes les cordes de leurs arcs
et rendirent leurs autres armes inutiles ; ce qui
l’obligea il lever le siège. Bérosc , qui a écrit

l’histoire des Chaldéensgfait aussi mention de
Sennachérib g il dit qu’il était roi desAssyriens

et qu’il avait fait la guerre dans toute l’Asie
et dans l’Égyptc. Voici de quelle sorte il en

parle.

CHAPITRE Il.

Uns pesta envoyés de bien fait mourir en une nuit cent quatre-
vingt-clnq mille hommes de l’armée de Sounachérib qui assié-
geait Jérusalem , ce qui l’oblige a laver le siégé et de s’en
retourner en son pays, où deux de ses fils l’assassinat.

a Sennachérib, dit-il, trouvait son retour
» d’Égypte que son armée avait été diminuée

» de cent quatre-vingt-cinq mille hommes par
» une peste envoyée de Dieu la première nuit
» après qu’elle eut commencé a attaquer Jé-

» rusalem de force sous la conduite de Rap-
» sacès; et il en fut si touché que, dans la
n crainte de perdre encore ce qui lui res-
» tait, il se retira en très-grande hale dans Ni-
» nive , capitale de son royaume, ou quelque
» temps après Adramélec et Sélénar, les
» Jeux plus âgés de ses fils, l’assassinérent

n dans le temple d’Arac, son dieu , ce dont le
» peuple eut tant d’horreur qu’il les chassa.
n lis s’enfuirent en Arménie , et Assarrachod ,
» le plus jeune de ses fils , lui succéda. »

CHAPITRE lII.

Ézécblss, roide Juda, étant a l’extrémité, demandas Dieu de lat

donner un fils et de prolonger sa vie. - Dieu le lut accorde.
et le prophéte Isola lut en donne un dans en taisant rétrogra-
der de dix degrés rumina du soleil. - Balad, rot des Babylo-
nlens, envoie des ambassadeurs a las pour faire alliance
avec lui. - Il leur fait voir tout ce qu’il avait de pluspréeiaua.
-- Dieu le trouve si mauvais qu’il lui fait dire par ce prophéte
que tousses trésors «même ses entons seraient un leur trans-
portés en Babylone. - lion de ce prince.

Voila de quelle sorte Èzéchias , roi de Ju-
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da, fut délivrè’ contre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçait’; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’à Dieu qui

avait chassé ses ennemis en partie par la peste
dont il les avait affligés, et en partie par la
crainte de voir périr de la même sorte le reste
de leur armée. Ce prince, suivi de tout le
peuple, rendit à sa divine majesté des actions
infinies de grâces, d’avoir ainsi par son assi-
stance contraint les Assyriens à lever le siège.
Quelque temps après il tomba dans une si
grande maladie, que les médecins et tous ses
serviteurs désespéraient de sa vie. Mais ce n’é-

tait pas ce qui lui donnait le plus de peine. Sa
grande douleur était que, n’ayant point d’en-

fans, sa race finirait avec lui, et que la cou-
ronne passerait a une autre famille. Dans
cette affliction il pria Dieu de vouloir prolon-
ger ses jours jusqu’à ce qu’il lui eût donné un

fils, et Dieu voyant dans son cœur que c’était

véritablement pour cette raison qu’il lui fai-
sait cette demande, et non pas pour jouir plus
long temps des délices qui se rencontrent dans
la vie des rois, envoya le prophète Isaïe lui
dire qu’il serait guéri dans trois jours; qu’il

vivrait encore quinze ans et qu’il aurait des en-
fans. L’extrémité de sa maladie lui parut avoir

si peu de rapport avec la promesse d’un si
grand bonheur qu’il eut peine à y ajouter une
entière créance. Il pria le prophète de lui faire
connaître par quelque signe que c’était de la
part de Dieu qu’il lui ’parlait de. la sorte , alin

de fortifier sa foi ,- puisque c’est ainsi que l’on

prouve la vérité des choses lorsqu’elles sont si

extraordinaires que l’on n’oserait se les pro-

mettre. Le prophète lui demanda quel signe
il désirait qu’il lui donnât. ll lui réponditqu’il

souhaiterait de voir sur son cadran l’ombre du
soleil rétrograder de dix degrés. Le prophète

le demanda a Dieu. Dieu le lui accorda; et
Ézéchias, en suite de ce grand prodige, fut
guéridans le même moment, et alla au Temple
adorer Dieu et y faire ses prières.

Environ dans ce même temps , les Mèdes se

l lV. Rois, se.
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rendirent maîtres de l’empire des Assyriens,

ainsifque nous le dirons en son lieu ; et Balad,
roi des Babyloniens, envoya des ambassadeurs
a Èzéchias pour faireallianceavec lui. Il les re-
çut et les traita magnifiquement, leur montra
ses trésors, ses pierreries, ses magasins d’ar-
mes, tout ce qu’il avait de plus riche et les
renvoya avec des présens pour leur roi. Isaïe
le vint voir ensuite et lui demanda d’où étaient
ces gens qui étaient venus le visiter. Il lui ré-
pondit que c’était des ambassadeurs que
le roi de Babylone lui avait envoyés et qu’il
leur avait fait voir toutce qu’il avait de plus
précieux , afin qu’ils pussent rapporter a
leur mettre, quelles étaient ses richesses et sa
puissance. a Je vous déclare de la part de
» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
» temps toutes vos richesses seront portées à
n Babylone, que vos descendans seront faits
» eunuques et qu’ils seront réduits a servir en
» cette qualité le roi de Babylone. » Ézéchias

comblé de douleur de voir son royaume et sa
postérité menacés de tant de malheurs, ré-

pondit au prophète, que puisque rien ne pou-
vait empêcher l’effet de ce que Dieu avait or-
donné, il le priait au moins de lui faire la
grâce de passer en paix le temps qu’il lui res-
tait à vivre. L’historien Bérosc fait mention

de ce Balad , roi de Babylone. Et quant à
Isaïe , cet admirable et divin prophète qui ne
manqua jamais de dire la vérité, la confiance
qu’il avait en la certitude de tout ce qu’il préi

disait, fit qu’il ne craignit point de l’écrire,

afin que ceux qui viendraient après lui n’en
pussent douter. Il n’a pas été le seul qui en ait

usé de la sorte; car il y a eu douze autres pro-
phètes qui ont fait la même chose; et nous
voyons que tout le bien et le mal qui nous ar-
rive s’accorde parfaitement avec ces prophé-
ties , ainsi que la suite de cette histoire le fera
connaître. Après que le roi Ézéchias eut, sui-

vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
passé quinze annèesen paix depuis la guérison

de sa maladie, il mourut à Page de cinquante-
quatre ans, dont il avait régné .vingt-neuf.
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CHAPITRE 1V.

llsnusés, roi de Juda,’se laisse aller à toute sorts d’impletes. -
Dieu le menses par ses prophètes, mais Il n’en tient compte.
- Une armée du roi de Babylone ruine son psys, et l’emmène
prisonnier. - Mais ayant en recours à Dieu , ce prince le mit
en "tout, et il confluas duranttout le reste de sa vie à lervlr
Dieu martialement. - Sa mort. - Amen , son fils, lui suc-
œde.--Il est assassine , et Jostss, son au, lui succède.

Manassés , qu’Èzéchias, roide Juda , avait

eu d’Achib qui était de Jérusalem, lui succé-

da au royaume’. Il prit un chemin tout con-
traire li celui que son père avait tenu , s’aban-
donna a toute sorte de vices et d’impiétés,
et imita parfaitement les rois d’lsrael que Dieu
avait exterminés a cause de leurs abomina-

’ tions. Il osa même profaner le Temple, toute
la ville de Jérusalem et tout le reste de son
pays ; car, n’étant plus retenu par aucune
crainte de la justice de Dieu et méprisant ses
commandemens , il fit mourir les plus gens de
bien sans épargner même les prophètes." nese
passait point de jour qu’il ne fît arracher la vie
a quelqu’un d’eux, et que l’on ne vit cette ville

sainte teinte de leur sang. Dieu, irrité de tant
de crimes joints ensemble , envoya ses prophé-
tes le menacer, lui et tout son peuple, d’exercer
sur eux les mêmes châtimens qu’il avait fait
souffrir a leurs frères les Israélites , pour avoir
comme eux attiré son indignation et sa colère.

Mais ce malheureux roi et ce malheureux
peuple n’ajoutérent point foi a ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

les empêcher de tomber dans tant de mal-
heurs; et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils en eurent senti les eiïets. Ainsi, conti-
tinuant toujours a offenser Dieu, il suscita
contre aux le roi des Babylonicns et des Chal-
déans qui envoya contre eux une grande ar-
mée. Elle ne ravagea pas seulement tout le
pays; Manasses lui-même demeura prisonnier
et fut mené à son ennemi. Alors ce misérable
prince connut que l’excès de ses péchés l’avait

réduit en cet état. Il eut recours a Dieu et le
pria d’avoir compassion de lui. Sa prière fut
exaucée: ce roi victorieux le renvoya libre a
Jérusalem 5 et le changement de sa vie fit voir
que sa conversion était véritable. Il ne pensa

’ 1V. Roll, il.
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plus qu’a tacher d’abolir la mémoire des ses

actions passées, et à employer tous ses soins
pour rétablir le service de Dieu. ll consacra
de nouveau le Temple, fitrebatir l’autel pour
y offrir des sacrifices suivant la loi de Moise,
purifia toute la ville; et ur reconnaitre l’o-
bligation qu’il avait a Dieu de l’avoir délivré

de servitude, il ne travailla durant tout le reste
de sa vie qu’à se rendre agréable à ses yeux

par sa vertu et par de continuelles actions de
grâces. Ainsi, par une conduite contraire a
celle qu’il avait autrefois tenue, il porta ses
sujets a l’imiter dans son repentir comme ils
l’avaient imité dans ses péchés qui avaient

attiré sur eux tant de maux; et après avoir
ainsi rétabli toutes les cérémonies de l’ancien ne

religion il pensa à fortifichérusalem. Il ne se
contenta pas de faire réparer les vieilles mu-
railles, il en fit faire de nouvelles, y ajouta de
hautes tours, fortifia les faubourgs et les mu-
nit de blé et de toutes les autres choses néces-

saires. Enfin le changement de ce prince fut
si grand, que depuis le jour qu’il commença
a servir Dieu jusqu’à la fin de sa vie , on n’a

point vu se refroidir son zèle pour la piété. Il

mourut a Page de soixante-sept ans, après en
avoir régné cinquanteæinq, et fut enterré dans

ses jardins. Anion, son fils, qu’il avait en
d’Èmalsemech qui était de la ville de Jabat, lui
succéda. Il imita les impiétés ou son père s’é-

tait laissé aller dans sa jeunesse, et ne de-
meura pas long-temps la en recevoir le chati-
ment; car après avoir régné deux ans seule-

ment et en avoir vécu vingt-quatre, il fut
assassiné par ses propres serviteurs. Le peuple
le fit mourir, et l’enterra dans le sépulcre de
son père. Josias, son fils, qui n’était alors age

que de huit ans, lui succéda.

CHAPITRE V.

Grandes vertus et insigne piété de lestas , roi de Juda. - Il
abolit entièrement l’idolàtrie dans son royaume , et v rétablit
le culte de Dieu.

La mère de Josias, roi de Juda, nommée
ldidal étaitde la ville de Boscheth, et ce prince
était si bien né et si porté a la vertu, que du-

rant toute sa vie il se proposa le roi David
l iv. nomes
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pour exemple. Il donna des l’âge de douze
ans une preuve illustre de sa piété et de. sa
justice; car il exhorta le peuple à renoncer au
culte des faux dieux pour adorer le Dieu de
leurs pères 5 et il commença des lors à rétablir
l’observation des anciennes lois avec autant de
prudence que s’il eût été dans un âge beau-

coup plus avancé. Il faisait observer inviola-
blement ce qu’il établissait saintement; et ou-

tre cette sagesse qui lui était naturelle, il se
servait des conseils des plus anciens et des plus
habiles pour rétablir le culte de Dieu et re-
mettre l’ordre dans son état. Ainsi il n’avait

garde de tomber dans les fautes qui avaient
causé la ruine de quelques-uns de ses prédé-

cesseurs. Il fit dans Jérusalem et dans tout
son royaume la recherche des lieux où l’on
adorait les faux dieux, fit couper les bois et
abattre les autels qui leur avaient été consa-
crés , et les dépouilla avec mépris de ce que
d’autres rois y avaient offert pour leur rendre
un honneur sacrilège. Par ce moyen il retira
le peuple. de la folle vénération qu’ilavait pour

ces fausses divinités, et le porta à rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
fit ensuite offrir les holocaustes et les sacrifices
accoutumés, établit des magistrats et des cen-

seurs pour rendre un exacte justice et veiller
avecun extrême soin à faire que chacun de-
meurât dans son devoir , envoya dans tous les
pays soumis a son obéissance faire commande-
ment d’apporter pour la réparation du Temple
l’or et l’argent que chacun voudrait y contri-

buer, sans y contraindre personne , et commit
le soin et la conduite de ce saint ouvrage a
Amaza , gouverneur de Jérusalem , à Saphan,
secrétaire, à Joathan, intendant des archives,
et à Eliacie, souverain sacrificateur. Ils y tra-
vaillèrentavec tant de diligence que le Temple
fut bientôt remis en si bon état, que chacun
censidérait avec plaisir cette illustre preuve de
la piété de ce saint roi. En la dix-huitième an-
née de son règne, il commanda à ce grand sa-
crificateur d’employer à faire des coupes et
des fioles pour le. service du Temple , non scu-
lement tout ce qui restait de l’or et de l’argent
quiavaientétédonnéspourle réparer,maisaussi
tout celui qui était dans le trésor; et en crée"-
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tant cet ordre ce grand prêtre trônva les livres
saints qui avaient été laissés par Moïse et que

l’on conservait dans le Temple. Il lesmit entre
les mains de Saphan, secrétaire,qui les lutet les
porta au roi ; et après lui avoir dit que tout ce
qu’il avait commandé était achevé il lui lut

ces livres. Ce pieux prince en fut si touché
qu’il déchira ses habits, et envoya Saphan,
avec le grand sacrificateur et quelques-uns de
ceux à qui il se confiait le plus, trouver la pro-
phétesse Olda, femme de Sallum , qui était un
homme de grande qualité et d’une race fort
illustre, pour la prier en son nom d’apaiser
la colère de Dieu, et tacher dole lui rendre
favorable 5 parce que, ajouta-Hi, il avait sujet
de craindre que pour punition des péchés com-
mis par les rois ses prédécesseurs en trans-
gressant les lois de Moïse, il ne fut chassé de

son pays avec tout son peuple pour être menés
dans une terre étrangère , et y finir misérable-

ment leur vie. La prophétesse leur dit de
rapporter au roi que nulles prières n’étaient
capables d’obtenir de Dieu la révocation de
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement de toutes

choses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eussent

entant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes lesyeussentexhortésj, et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel se-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous lesmalheursdontilsavaient
été menacés, pour leur faire connaltre qu’il

estDieu, et que ses prophètes ne leuravaient
rien annoncé de sa part que de véritable.
Que néanmoins, à cause de la piété de leur
roi, il en différerait l’exécution jusque après

n sa mort 5 mais qu’alors elle ne serait plus

retardée. .Le roi, en suite de cette réponse, envoya
commander àtous les sacrificateurs, a tous
les lévites et a tous ses autres sujets de se ren-
dre a Jérusalem’. Lorsqu’ils y furent assem-

blés, il commença par leur lire ce qui était
écrit dans ces livres sacré, monta ensuite sur
un lieu élevé, et les obligea de promettre avec
serment de servir Dieu de tout leur cœur et

I 1v. nous.
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a d’observer les lois de Moïse. Ils le promirent

et offrirent des sacrifices pour implorer son
assistance. Le roi commanda ensuite au grand
sacrificateur de voir s’il ne restait point enco-
redans le temple quelques vaisseaux que les
rois ses prédécesseurs eussent offerts pour le
service des faux dieux, et il s’y en trouva en
assez grand nombre. Il les fit tous réduire
en poudre, fit jeter cette poudre au vent et
tuer tous les pretres des idoles qui n’étaient
point de la race d’Aaron.

Après avoir accompli dans Jérusalem tous
ces devoirs de piété, il alla lui-mémé dans ses

provincesy faire détruire. entièrement tout ce
que le roi Jéroboam avait établi en l’honneur

des dieux étrangers et fit brûler les os des
faux prophètes sur l’autel qu’il avait bâti, sui-

vant ce qu’un prophète avait prédit à ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple : qu’un successeur
du roi David, nommé Josias, exécuterait tou-
tes ces choses. Et ainsi on en vit l’accomplis-
soment trois cent soixante ans après.

La piété de Josias alla encore plus avant.
Il fit faire une soigneuse recherche de tous les
Israélites qui s’étaient sauvés de la captivité

des Assyriens et leur persuada d’abandonner
le détestable culte des idoles, pour adorer,
comme avaient fait leurs pères, le Dieu tout-
puissant. Il n’y eut point de villes, de bourgs
et de villages ou il ne fit faire dans toutes les
les maisons une très exacte perquisition de ce
qui avait servi à l’idolatric. Il fit aussi brûler
tous les chariots que ses prédécesseurs avaient
consacrés au soleil et ne laissa rien de ce qui
portait le peuple à un culte sacrilège. Quand
ileut ainsi purifié tout son État, il fit assem-
bler tout le peuple dans Jérusalem poury cé-
lébrer la fête des pains sans levain que nous
nommons Pâque et donna du sien au peuple,

ur faire des festins publics, trente mille
agneaux et chevreaux et trois mille bœufs.
Les principaux des sacrificateurs donnèrent
aussi aux autres sacrificateurs deux mille six
cents agneaux; les principaux d’entre les lé-
vites donnérent aux autres lévites cinq mille
agneaux et cinq cents bœufs; et il n’y eut pas
une seulcdc toutes ces hèles qui ne fût immolée

083?".
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selon la loi de Moïse par le soin que les sacri-
ficateurs en prirent. Ainsi on n’a point vu
depuis le temps du prophète Samuel de fête
célébréeavectant de solennité, parce que l’on

y observa toutes les cérémonies ordonnéespar

la loi et selon l’ancienne tradition. Le roi Jo-
sias, après avoir vécu en grande paix ets’ètre

vu comblé de richesses et de gloire, finit sa
vie de la manière que je vais dire.

CHAPITRE VI.

Josias, roi de Juda , s’oppose au passage de l’armée de Mosan,
roi d’ ypte, qui allait faire la guerre aux Mèdes et aux Baby-
loniens. - Il est bleue d’un coup de flèche dont il meurt. 7-
Joachas , son fils lui succéda et tut tres-impie. T Le roi d’E-
gypte, ou étant mortl, il emmène prisonnier en Égypte établit
roi: en sa placel’zliakim , son frère aine qu’il nomme Joachim.

Nècaon, roi d’Égypte, poussé du désir de

se rendre maître de l’Asie, marcha vers I’Eu-

phrate avec une grande armée pour faire la
guerre aux Mèdes et aux Babyloniens qui
avaient ruiné l’empire d’Assyrie. Lorsqu’il

fut arrivé auprès de la ville de Magedo , qui
estdu royaume de Juda, le roi Josias s’opposa
à son passage. Nécaon lui manda par un hé-
raut que ce n’était pas lui qu’il avait dessein
d’attaquer, mais qu’il s’avançait vers l’Eu-

phrate,et qu’ainsi il ne devait pas, en s’oppo-

sant à son passage, le contraindre contre son
intention à lui déclarer la guerre. Josias ne
fut point touché de ces raisons; il persévéra

dans sa résolution; et il semble que son
malheur le portait à témoigner une si grande
fierté; car, comme il mettait son armée en ba-
taille et allait de rang,r en rang, monté sur un
chariot, pour animer ses soldats, un Égyptien
lui tira une flèche dont il fut si blessé que la
douleur le contraignit de commander à son
armée de se retirer, et il s’en retourna à Jéru-

salem oit il mourut de sa blessure. Il fut en-
terré avec grande pompe dans le sépulcre de
ses ancêtres, aprés:avoir vécu trente-neuf ans,

dont il en avait régné trente-un. Le peuple
fut dans une affliction incroyable de la perte
de ce grand prince. Il le pleura durant plu-
sieurs jours, et le prophète Jérémie fit à sa
louange des vers funèbres qu’on a encore
aujourd’hui. Ce même prophète prédit aussi et

laissa par écrit les maux dontJérusalem serait
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affligée et la captivité que nous avons soufferte
sous les Babyloniens. En quoi il n’a pas été le
seul, car le prophète Ézéchiel avait aussi,
avant lui, composé deux livres sur le même
sujet. Ils étaienttous deux de la race sacerdo-
tale, et Jérémie demeura a Jérusalem depuis
l’an troisième du règne de Josias jusqu’à la

destruction de la ville et du temple, ainsi que
nous le dirons en son lieu.

Après la mort de Josias, Joachas, son fils,
qu’il avait en d’Amithal, lui succéda. Il était

age de vingt-trois ans et fut très-impie. Le
roi d’Égypte, au retour de la guerre qu’il avait

entreprise et dont nous venons de parler , lui
envoya commander de le venir trouver à Sa-
math qui est une ville de Syrie. Lorsqu’il y fut
arrivé, il l’arreta prisonnier et établit roi en
sa place Éliakim, son frère aine, mais fils d’une

autre mère nommée Zabida, qui était de la
ville d’Abuma, lui donna le nom de Joakim
(ou Joachim), l’obligea de lui payer tous les
ans un tribut de cent talens d’argent et un ta-
lent d’or, et emmenalJoachas en Égypte ou il
mourut. Il n’avait régné que trois mois dix
jours. Ce roi Joakim, fils de Zabida, fut aussi
un très-méchant prince; il n’avait nulle crain-

te de Dieu , ni nulle bonté pour les hommes.

CHAPITRE, VIL

Nabuchodonosor, rot de Babylone défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’ ypte, et rend Joakim,rol de Juda, son tribu »
taire. - Le prophète Jérémie prédita Jeannin-malheurs qui
lui devaient arriver, et il le veut faire mourir.

Enla quatrième année du règne de Joakim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
loue, s’avança avec une grande armée jus-
qu’à lahville de Carabesa, située sur l’Euphrate,

pour faire la guerre àNécaon, roi d’Egypte, qui

dominait alors dans toute la Syrie. Ce prince
vint a sa rencontre avec de grandes forces, et
la bataille s’étant donnée auprès de ce fleuve

il fut vaincu et contraint de se retirer avec
grande perte. Nabuchodonosor passa ensuite
l’Enphrate et conquit toute la Syrie jusqu’à
Péluse. Il n’entra point alors dans la Judée;
mais dans la quatrième année de son règne, qui
était la huitième de cdui de Joakim, il sa-
vança avec une puissante armée et usa de
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grandes menaces contre les Juifs s’ils ne lui
payaient un tribut. Joakim étonné résolut
d’accepter la paix et paya ce tribut durant
trois ans. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut que le roi d’Ègypte allait faire la
guerre a celui de Babylone , il refusa de con-
tinuer a le lui paycr’. Il fut trompé dans son
espérance , car les Egyptiens n’osèrent en ve-

nir aux mains avec les Babyloniens, ainsi que
le prophète Jérémie lui avait si souvent dit
qu’il arriverait. et que c’était en vain qu’il

mettait sa confiance en leur secours. Ce pro-
phète lui avait dit encore davantagcscar il
l’avait assuré que le roi de Babylone pren-
drait Jérusalem, et que lui-même serait son
esclave. Quelque véritables que dussent être
ces prophéties, personne n’y ajoutait foi. Non

seulement le peuple les méprisait; mais les
grands s’en moquaient, et ils se mirent en telle
colère de ce qu’il ne leur présageait que des
malheurs , qu’ils l’accusérent auprès du roi ,

et le pressèrent de le faire mourir. ll ren-
voya l’affaire à son conseil, dont la plus
grande partie fut d’avis (le le condamner.
D’autres plus sages leur persuadèrent de le
renvoyer sans lui faire aucun déplaisir,en
leur représentant qu’il n’était pas le seul qui

eût prophétise les malheurs qui devaient
arriver à Jérusalem , puisque le prophète
Michée et d’autres encore avaient fait la
même chose, sans que les rois qui vivaient
alors les eussent maltraités pour ce sujet;
qu’aucontraire ils les avaient honorés comme
étant des prophètes de Dieu. Ainsi, bien que
Jérémie eût été condamné à mort par la plu-

ralité des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. il écrivit toutes ces prophéties dans
un livrc;et tout le peuple étant assemblé
dans le Temple, en suite d’un jeûne général,

au neuvième mois de la cinquième année du
règne de J oakim , il lut publiquement tout ce
qu’il avait écrit dans cehlivre sur ce qui arriverait

à la ville, au Temple et au peuple. Les prin-
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le livre

desmains; luidircnt, ainsi qu’à Baruch son sc-
crétairc, de se retirer en aulieu où on ne pût
les trouver, et portèrent le livre au roi. Ille fit

l 1V. Rois,a.5.
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lire: et sa. fut si irrité qu’il le tiédira . le leur.
enfeu, et commanda qu’on allât chercher
Jérémie et Baruch pour les faire mourir;
Mais ils s’étaient déjà enfuis pour éviter sa

fureur. A V
CHAPITRE VIII.

Joakim,rei de Juda , reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor,
roi de Babylone, qui lui manque de foi, le fait tuer avec
plusieurs autres, emmène captifs trois mille des principaux
des Juifs, entre lesquels était le prophète Ézéchiel. - Joachiu

est établi roi de Juda en la place de Joakim son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roi Joakim,
qui ne se défiait point de lui ctqui était troublé
par les prédictions du prophète, ne s’était point

préparé à la guerre. Ainsi il le reçut dans
Jérusalem, sur l’assurance qu’il lui donna de

ne lui faire aucun mal. Mais il lui manqua de
parole, le fit tuer avec toute la fleur de la jeu-
nesse de la ville, et commanda qu’on jetât son
corps hors de Jèmsalem sans lui donner la sé-
pulture. En suite d’une telle perfidie et d’une

telle cruauté il établit roi en sa place Joachin
(autrement nommé Jéconias), son fils, et em-

mena captifs a Babylone trois mille des
principaux des Juifs, entre lesquels était lepre-
phète Ézéchiel encore fort jeune alors. Voila

quelle fut la fin de Joakim, roide Juda. Il ne
vécut que trente-six ans dont il avait régné
treize..loachin, son fils,[qu’il avait eu de Nesta
qui était de Jérusalem, ne régna que trois

mois dix jours. i
CHAPITRE 1X.

Nabuchodonosor se repent d’avoir établi Joacbiu roi. - Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère, ses principaux amis et
un grand nombre d’habitans de Jérusalem. I "

Nabuchodonosor se repentit bientôt d’avoir

établi Joachin roi de Juda. Il craignit que son
ressentiment de. la manière dont il avait traité
son père ne le portât à se révolter, et envoya
une grande armée l’assièger dans Jérusalem.

comme Joachin était un fort bon prince et
fort juste, son amour pour ses sujets et son dé-
sir de les garantir de cet orage le firent résou-
dre à donner en Otage sa mère et quelques-uns
de ses plus proches aux chefs de cette armée
ennemie, après avoir tiré serment d’eux de

ne faire de mal ni à lui ni à la Mais

une samnites x- i sa.il ne se passa pas up en que Nabuchodonosor
ne manquât encore de purule. Il manda à ses
généraux de lui envoyer prisonniers tous les
jeunes gens et tous les artisans de Jérusalem;
Le nombre s’en trouva monter à dix mille
huit cent trente-deux , avec lesquels était le
roi Joachin lui-mémé, sa mère , et ses princi-

paux serviteurs; et ce perfide prince
garder fort soigneusement.

CHAPITIŒ X.
Nabuchodonosor’rétabiimédecins,roi deJuda,en la place du oa-

chin. - Sédécias fait alliance contre lui avec le roi d’Egypte.
- Nabuchodonosor i’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Nabuchodonosor lève le siège
pour l’aller combattre, le défait, et revient continuer le siège.
-- Le prophète Jérémie prédit tous les manoquai devaient
arriver. -- On le met en prison, et ensuite dans un puits pour
le faire mourir. - Sedecias l’en fait retirer, lui demande ce
qu’ildevait faire. -lltlui concilie de rendre Jérusalem. è-
Sédécias ne peut s’y résoudre. * v

Le même Nabuchodonosor, roide Babylone,
établitroi de Juda, en la place de Joachin, Sé-
dècias, son oncle paternel, après lui avoir fait
promettre avec serment qu’il lui demeurerait
fidèle et n’aurait aucune intelligence avec les
Égyptiens. Sèdécias se nommait autrefois
Mathanias. Ce prince n’avait alors que vingt-
un ans, et était frère de Joakim, tous deux fils
du roi Josias et de Zabida. Comme il n’avait
auprès de lui que des gens de son age, qui
étaient des personnes de qualité , mais des
impies, il méprisait comme eux la vertu et la
justice; et le peuple à son imitation se laissait
aller à toutes sortes de dérèglemens. Le pro-
phète Jérémie lui ordonna diverses fois de la

part de Dieu de se repentir, de se corriger, et
de ne plus croire ni ces méchans esprits qui
l’approchaient, ni ces faux prophètes qui le
trompaient en l’assurant que le roi de Baby-
lone n’assiégcrait plus Jérusalem, mais que le

roi d’Ègypte lui ferait la guerre et le vaincrait.

Ces paroles du prophète faisaient impression
sur l’esprit de ce prince lorsqu’il lui parlait,

et il voulait même suivre son conseil. Mais
ses favoris qui le tournaient comme ils vou-
laient, lui faisaient aussitôt changer d’avis.
Ezèchiel qui, comme nous l’avons dit, était
alors à Babylone, prédit aussi la destruction
du Temple, et en dénua avis à Jérusalem.

l 1V. Rois, se.
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Mais Sédécias n’ajouta point de foi à ses
prophéties, parce qu’encore qu’elles se rap-

portassent en tout le reste avec celles de Jéré-
mie, et que ces deux prophètes convinssent en
ce qui regardait la ruine et la captivité de Sé-
décias, il semblait qu’ils ne s’accordassent
pas , en ce que Ézéchiel assurait qu’il ne ver-
rait pas Babylone, et que. Jérémie disait pré-
cisément que le roi de Babylone l’y mènerait

prisonnier; et cette discordance faisait que
Sédécias n’ajoutait point de foi à leurs pro-
phéties. Mais l’événement en fit voir la vé-

rité, comme nous le dirons plus particulière-
ment en son lieu.

Huit ansaprés, Sédécias renonça a l’alliance

du roi de Babylone pour entrer en celle du roi
d’Égypte , dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussitôt que Nabuchodonosor en eut avis,
il se mit en campagne avec une puissante ar-
mée,ravagea la Judée, se rendit maître des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. Le
roi d’Ègypte vint avec de grandes forces au
secours de Sédécias, et alors le roi de Babylone

leva le siégé pour aller au devant de lui, le
vainquit dans une grande bataille, et le chassa
de toute la Syrie. Les faux prophètes ne man-
quèrent pas, lorsqu’ileut levé le siège, de con-

tinuer à tromper Sédécias, en lui disant qu’au

lieu d’avoir sujet de craindre qu’il lui fit en-

core la guerre, il verrait bientôt revenir ses
sujets qui étaient captifs à Babylone avec tous
les vases sacrés dont on avait dépouillé le
Temple de Dieu. Jérémie lui dit au con-
traire que ces gens le trompaient en lui don-
nant cette espérance ; qu’il n’en devait fon-

der aucune sur l’assistance des Égyptiens;
que le roi de Babylone les vaincrait; qu’il
reviendrait continuer le siège; qu’il pren-
drait Jérusalem par famine 5 qu’il emmène-

rait captifs a Babylone tout ce qui, restait
d’habitans, après les avoir dépouillés de tous

leurs biens; qu’il pillerait tous] les trésors du
Temple; qu’il y mettrait le feu et détruirait
entièrement la ville; que cette captivité du-
rerait soixante-dix ans; mais que les: Perses
et les Mèdes ruineraient l’empire de Baby-
one, etque les Hébreux , après avent été af-
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franchis’par eux de servitude, reviendraient
à Jérusalem et frebàtiraient le Temple. Ces
paroles de Jérémie en persuadèrent plusieurs;

mais les princes et ceux qui faisaient gloire
comme eux d’être des impies se m0quèrent de

lui comme d’un homme insensé. Quelque
temps après, ce prophète s’en allant à Anatlioth

quiétait le lieu de sa naissance, distant de vingt
stades de Jérusalem , rencontra en son chemin
un des magistrats qui l’arrèta et l’accusa d’al-

ler trouver le roi de Babylone. Jérémie lui ré-
pondit qu’il n’avait point ce dessein , mais seu-

lement d’aller faire une visite au lieu oùil était

né. Ce magistrat n’ajoutant point de foi à ses

paroles le mena devant les juges pour lui faire
son procès 5 il lui firent donner la question et
le mirent en prison dans la résolution de le
faire mourir.

Enlaneuviéme année du règne de Sédécias,

et le dixième jour du dernier mois, le roi de.
Babylone recommença le siège de Jérusalem,
etdurantdix-huit moisqu’il le continua, il em-
ploya tous lesefforts qui pouvaient l’en rendre le
maître. Mais les armes de ce prince n’étaient

pas le seul mal qui pressait les assiégés. Ils se
trouvaient en même temps travaillés de deux
des plus redoutables de tous les fléaux, la fa-
mine et la peste, dont l’une n’était pas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exhorter le
peuple à ouvrir les portes au roi de Babylone ,
puisqu’il ne leur restait aucun autre moyen
de se sauver. Mais quelque grands que fussent
leurs maux , les princes et les principaux
magistrats,au lieu d’être touchés des paroles

du prophète, s’en irritèrent de telle sorte.
qu’ils l’accusèrent auprès du roi d’être un in-

sensé qui tachait de leur faire perdre courage,
et de le faire perdre a tout le peuple en leur
prédisant tant de malheurs; que pour eux ils
étaient prêts à mourir pour son service et
pour celui de leur patrie; au lieu que ce ré-
veur les exhortait par ses menaces à s’enfuir,
disant que la ville serait prise et qu’ils y péri-

raienttous. Le roi, par une certaine bonté na-
turelle et quelque amour pour la justice, n’é-
tait pas aigri contre Jérémie. Mais craignant
de mécontenter les principales personnes de
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son État dans une telle conjoncture, il leur
permit de faire ce qu’ils voudraient. Ils allè-
rent aussth à la prison, en tirèrent le pro-
phète , le descendirent avec une corde dans un
puits pleinde limon, afin qu’il y fût étouffé,

et il y demeura plongé jusqu’au cou. Un do-
mestique du roi, qui était Éthiopien, et fort
bien auprès de lui, lui rapporta ce qui s’était

passé, et lui dit que ces grands avaient en tort
d’av oir traité ainsi un prophète, et qu’il valait

beaucoup mieux le laisser mourir en prison
que de le faire mourir de la sorte. Le roi tou-
ché de ces paroles se repentit de l’avoir aban-
donné à la discrétion de ses ennemis, et com-

manda à cet Éthiopien de prendre avec lui
trente de ses officiers , et de l’aller prompte-
ment tirer de ce puits. Il exécuta cet ordre à
l’heure même, et mit Jérémie en liberté. Le

roi le fit venir en secret, et lui demanda s’il
ne savait point quelque moyen pour obtenir
de Dieu de les délivrer du péril qui les mena-
çait. Il lui répondit qu’il en savait un, mais
qu’il serait inutile de le lui dire, parce qu’il
était assuré qu’au lieu d’y ajouter foi, ceux

en qui sa majesté se confiait le plus, s’élève-

raient contre lui comme s’il avait commis un
grand crime de le proposer, et tacheraient de
le perdre. «Mais ou sont maintenant, ajouta-
» t-il, ceux qui vous trompaient en disant si
à) affirmativement que le roi de Babylone ne
» reviendrait point? et n’ai-je pas sujet de
» craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

» va de ma vie? » Le roi lui promit avec ser-
ment qu’il ne courrait aucun risque ni de sa
part, ni de celle des grands. Jérémie rassuré

par ces paroles lui dit que le conseil qu’il
qu’il lui donnait, par le commandement de
Dieu, était de remettre la villejcntre lesïmains
du roi de Babylone; que c’était l’unique
moyen de se sauver lui-même , d’empêcher la
ville d’être détruite, et le Temple d’être brûlé;

et que s’il ne le faisait il serait la cause de tous
ces maux. Le roi lui répondit: qu’il voudrait
pouvoir suivre son’conseil; mais qu’il crai-
gnait que ceux des siens qui étaient passés du
côté du roi de Babylone ne lui rendissent de
mauvais offices auprès de lui et ne le portas-
sent à le faire mourir. A quoi le prophète lui
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repartit que: s’il suivait son avis il lui répondait
qu’il n’arriverait aucun mal ni à lui, ni à ses

femmes, ni à sescnfans, ni au Temple. Le roi
lui défendit de parler à qui que ce fût de ce
qui s’était. passé entre eux , et particulière-

ment aux grands, sien suite de l’entretien
qu’ils avaient eu ensemble ils lui en deman-
daient le sujet; mais de leur dire seulement
qu’il était venu le prier de le mettre en liberté.

Les grands ne manquèrent pas de demander
au prophète ce qui s’était passé entre le roi et

lui, et il leur répondit selon ce que ce prince
lui avait ordonné.

CHAPITRE XI.

L’armée de Nabuchodonosor prend Jérusalem, pille le Temple, le
brûle ainsi que le palais royal, ruine entièrement la ville-Na-
buchodonosor fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et plusieurs
autres , fait crever les yeux au roi Bèdècias , le mène captif à
Babylone; comme aussi un fort grand nombre de Juifs, et
Sédécias y meurt. - Suite des grands sacrificateurs. --Godoc
lias est établi de la part de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Bèbreux demeurés dans la J udée. --- Ismael l’angine,

et emmène des prisonniers. - Jean etses amis le poursuivent ,
le délivrent , et se retirent en Egypte tout" le conseil du
prophète Jérémie. - Nabuchodonosor après avoir vaincu le
roi d’Egypte mène lesJuifs captifs a Babylone-1l fait élever
avec très-grand soin les jeunes autans juifs des premières
familles. - Daniel et trois de ses compagnons, tous quatre
parens du roi Sèdécias , étaient du nombre.- Daniel, qui se
nommaltlalors Balthazar,lui expliqne1un songe, et il l’honore lui
et ses compagnons des principales charges de son empire. --
Les trois compagnons de Daniel,81drach, Minet: et Abde-
nage refusentd’adorer la statue que Nabuchodonosor aveuglait
faire : on les jette dans une fournaise ardente, Dieu les con-
serve.-- Nabuchodonoaor ensuite d’un songe que Daniel lui
avait encore expliqué, passe sept années dans le désert avec les
bêta. -- Il revient en son premier état. - 8a mort.-8uperbes
ouvrageszqu’il avait faits a Babylone;

Cependant Nabuchodonosor pressait extrêj
mement le siège. Il fit élever de hautes tours
dont il battait les murs de la ville, et fit faire
aussi quantité de plates-formes aussi hautes
que ces murs. Les habitans de leur côté se
défendaient avec toute la résolution et toute
la vigueur imaginables, sans que la famine ni
la peste fussent capables de les ralentir. Leur
courage les fortifiait contre tous les maux et
tous les périls; et sans s’étonner des machines

dont leurs ennemis se servaient, ils leur en
opposaient d’autres. Ainsi ce n’était pas seu-

lement à force ouverte, mais aussi avec beau-
coup d’art, que la guerre se faisait entre ces
vaillantes nations, et c’était principalement
par ce dernier moyen que les uns espéraient
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prendre. la place , et les autres l’empêcher.
Dix-huit mois se passèrent de la sorte, mais
enfin les assiégés étant accablés par la faim ,

par la peste et par la quantité de traits que
les assiégeans leur lançaient de dessus ces
hautes tours; la ville fut prise environ vers
minuit dans la onzième année et au neuvième
joui-du quatrième mois du règne de Sédécias,
par Nergéléar, Aremant, Èmégar, Nabazar,

et Ercarampsar, généraux de l’armée de Na-

buchodonosor qui était alors à Réblatha. Ils
marchèrent droit auTemple, et le roi Sédécias,

avec sa femme , ses enfans, ses proches et les
personnes de qualité qu’il aimait le plus, sor-
tit de la ville pour s’enfuir par de certains
détroits dans le désert. Les Babyloniens en
ayant eu avis par un de ceux qui l’avaient
quitté pour se retirer. auprès d’eux, se mirent

au point du jour à le poursuivre. Ils le joigni-
rent prés de Jéricho ; et presque tous ceux qui
l’accompagnaient l’ayant abandonné, ils le

prirent avec ses femmes, ses enfans elle peu
de gens qui lui restaient, et le menèrent à
leur roi. Nabuchodonosor le traita d’impie et
de perfide d’avoir ainsi violé la promesse
qu’il lui avait faite de lui conserver inviola-
blement le royaume dont il lui avait mis la
couronne sur la tète, lui reprocha son ingrati-
tude d’avoir oublié l’obligation qu’il lui avait

de l’avoir préféré a J oachin , son neveu, à qui le

royaume appartenait et d’avoir employé contre

son bienfaiteur le pouvoir qu’il lui avait don- .
né , et finit par ces paroles: « Mais le grandi
n Dieu pour vous punir vous a livré entre mes I
» mains. a Il lit ensuite tuer en sa présence
et en présence des autres captifs ses fils et ses
amis, lui fit crever les yeux, et commanda de
l’euchatner pour le mener en cet état à Baby-
lone. Ainsi les prophéties-de Jérémie et d’É-

zéchiel, que ce malheureux prince avait si fort
méprisées, furent toutes deux accomplies;
celle de Jérémie en ce qu’il avait dit qu’il se-

rait mené à Nabuchodonosor , qu’il lui parle-

rait et qu’il le verrait face à face, et celle
d’Ezéchiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené a Babylone et qu’il ne la pourrait
vorr.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [un de la c.]
Cet exemple peut faire connaître, même

aux plus stupides, quelle est la puissance et la
sagesse infinie de Dieu. qui sait faire réussir
par divers moyens et dans les temps qu’il l’a
résolu tout ce qu’il ordonne et qu’il prédit.

Et ce même exemple fait aussi voir l’igno-
rance ct l’incrédulité deshommes , dont l’une

les empêche de prévoir ce qui leur doit arri-
ver , et l’autre fait qu’ils tombent lorsqu’ils

y pensent le moins dans les malheurs dont .
ils ont été menacés , et qu’ils ne les connais-

sent quc lorsqu’ils les ressentent etqu’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter.
Telle fut la fin de la race de David après que

vingt-un rois, ses descendans, eurent succes-
sivement porté le sceptre du royaume de Ju-
da ; et tous leurs règnes joints ensemble, y
compris les vingt années de celui de Saül ,
ont duré cinq cent quatorze ans six mois dix
jours.

Nabuchodonosor après sa victoire envoya
à Jérusalem Nabusardan , général de son ar-

mée, avec ordre de brûler le Temple après
avoir pris tout ce qui s’y trouverait, et de ré-
duire aussi en cendres le palais royal, de ruiner
la ville de fond en comble, et de mener tous
les habitans esclaves à Babylone. Ainsi en la
dix-huitième année du règne de ce prince, qui
était la onzième de celui de Sédécias , et le
premier jour du cinquième mois , ce général,
pour exécuter ce commandement, dépouilla le

Temple de tout ce qui s’y trouva, emporta
tous les vases d’or et d’argent, ce grand vais-

seau de cuivre nommé la Mer que Salomon
avait fait faire, les colonnes d’airain , et les
tables et les chandeliers d’or; il brûla ensuite
le Temple et le palais royal, et ruina entière-i
ment toute la ville : ce qui arriva quatre cent
soixante-dix ans six mois dix jours depuis la
construction du Temple; mille soixante-deux
ans six mois dix jours depuis la sortie d’E-
gypte; dix-neuf cent cinquante tans six mois
dix jours depuis le déluge; et trois mille cinq
cent treize ans six mois dix jours depuis la
création du monde. Nabusardan donna ordre
ensuite de mener le peuple captif à Babyléne,
et’mcna lui-même à son roi , qui était alorsit
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Réblatha, ville de Syrie, Serra, grand sacrifi-
cateur, Ct’qshan, qui était le second d’entre les

sacrificateurs , les trois officiers a qui la garde
du Temple était commise, le premier des eu-
nuques, sept de ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès de Sédécias , son secrè-

taire d’état, et soixante autres personnes de
condition qu’il présenta tous à ce prince avec

les dépouilles du Temple. Nabuchodonosor fit
trancher la tète en ce même lieu au grand
sacrificateur et aux plus apparens , et fit con-
duire à sa suite à Babylone le roi Sédécias,

Joeadoc, fils de Saréa , et tous les autres cep-
tifs.

Après avoir dit quelle a été la suite desrois

qui ont porté le sceptre du peuple de Dieu,
j’estime dévolu-apporter aussi Icelledesgrands
sacrificateurs qui ont succédé les une aux au-
tres depuis que le Temple fut-construit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc, dont voici les
descendans, Achimas, Azarias, Joram, Bis,
Accioram, Fidéas, Sudéas,Jul, Jotham.Urias,
Nérias,0déas, Saldum, Elcias, Salée, etJosa-
doc qui-fut mené captif-h Babylone.

Le roi Sédécias étant mort dans sa prison,

Nabuchodonosor le fit enterrer en roi ; et
quant aux dépouilles du Temple il les consacra

à ses dieux. Il assigna aux captifs d’entre le
peuple certains pays autour de Babylone pour
y habiter, et mit en liberté Josadoc, grand sa.
crificateur.

Quant au menu peuple, aux pauvres, et aux
fugitifs, Nabusardan,établipar Nabuchodono-
sor, gouverneur de laJudée, lesy laissa et leur
donna pour leur commander Gadolias, fils
d’Aycam, était d’une race noble etun fort

homme de bien, etil leur imposa unitribut au
profit du roi. Le même Nabusardan tira de
prison le prophète Jérémie, l’exhorta extre-

mement a aller avec lui à Babylone , oui]
avait ordre du roi son maître de lui donner tout
cefdontiiaurait besoin; ajoutant qu’en ces qu’il
ne le voulût pas suivre, il n’avait qu’a lui dire

en que] lieu il aimait mieux demeurer, afin de
le’faireeavoir a ce prince. Le prophète lui dit
qu’il ne désirait faire mi l’an ni l’antre 5 mais

qu’il voulait achever un jours au milieu
des nil-cule .nnpatrieupourme point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable

naufrage. Nabusardan commanda a Godolias
de prendreun soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands présens a ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté de Ba-
rnch, fils de Néry, qui étaitanssi d’une famille

fort noble, et fort instruit dans la langue de
son pays, il s’en allait Babylone, et Jérémie
établit sa demeure en la ville de Masphat.

Lorsque les Hébreux qui s’étaient enfuis
durant le siège de Jérusalem et s’étaient reti-

rès en divers lieux , surent que les Babylo-
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils

vinrent de tous côtés trouver Godolias a Mas-
phat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
rèas, JésanÎas,Saréa, avec quelques autres,
et Ismael qui était de race royale , mais très
méchant curés-artificieux, et qui, lors du siège
de Jérusalem, s’était retiré auprès de Bathal,

roi des Ammonites. Godolias leur conseilla de
s’employer a faire valoir leurs terres sans-plus
rien appréhender des Babyloniens, puisqu’il

leur promettait avec serment de les assister si
on les troublait; qu’ils n’avaient qu’à résou-

dre en quelle ville chacun d’eux voulait s’éta-

blir, ctqn’il donnerait ordre de faire les ré»

parutions nécessaires pour les rendre habi-
tables; mais qu’ils ne devaient pas hisser
perdre la saison de travailler afin de pouvoir
recueillir du blé, du vin’ et de l’huile pour se

nourrir durant l’hiver; et il leur permit en-
suite de choisir tels endroits qu’ils voudraient
pour les cultiver. Le bruit s’étant répandu
dans toutes les provinces voisines (le la Judée
de labonté avec laquelle G0dolias recevait tous

ceux seretiraient vers lui, et leur donnait
des terres à cultiver à condition de payer seu-
lement quelque tribut au roi de Babylone, on
vint de tous côtés le trouver, et chacun com-
mença à travailler. Comme cette grande hu-
manité de Godolias lui avait acquis l’affection

de Jean et des autres personnes les plus consi-
dérables, ils lui donnèrent avis que le roi des
Ammonitesllui avait envoyé Ismacl à dessein
de le tuer en trahison, et se faire déclarer roi
-d’lsrael connue étant de race r03 ale. , et que le
moyen d’yremédier étende leur «permute

de tuer Ismael , afin de garantir les restes de
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leur nation de la ruine qui leur serait inévi-
table s’il exécutait son mauvais dessein. Il
leur répondit: qu’il n’y avait point d’appa-

rence qu’Ismael, qui n’avait reçu de lui que

du bien, voulût attenter à sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant la nécessité ou il s’était vu, il vou-
lût commettre un] tel crime contre son bien-
faiteur, qu’il devrait assister de tout son
pouvoir si d’autres entreprenaient contre lui
Mais que quand même ce dont on l’ac-
cusait serait véritable, il aimait mieux courir
risque d’étre assassiné que de faire mourir
un homme qui s’était venu jeter entre ses bras
et s’était confié en lui. Trente jours après,
Ismael accompagné de dix de ses amis vint à
Masphat voir Godolias, qui les reçut et les traita
parfaitement bien et but diverses fois à leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
que Ismael et ceux qu’il avait amenés virent que
le;vin commençait ale troubler et qu’il s’endor-

mait, ils le tuèrent ainsi que tous les autres
conviés’qui avaient aussi trop pris de vin, et
allèrent ensuite, àla faveur de la nuit, couper
la gorge aux Juifs et aux soldats babyloniens
qui étaient dans la ville, et qui dormaient. Le
lendemain matin environ quatre-vingts per-
sonnes vinrent de la campagne pour offrir des
présens à Godolias. Ismael leur dit qu’il les

allait faire parler à lui; et quand ils furent
entrés dans la maison , lui et ses complices les
tuèrent et les jetèrent dans un puits fort pro-
fond afin qu’on ne pût s’en apercevoir, à la

rèewe seulement de quelques-uns qui leur
promirent de leur montrer dans les champs des
endroits cachés où il y avait des meubles,
des habitset du blé. lsmael fit aussi prisonniers
quelques personnes de Masphat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
filles du roi Sedécias que Nabusardan avait
laissées en garde à Godolias. Ce méchant
homme, après avoir commis tant de crimes, se
mit en chemin pour aller retrouver le roi des
AmmonitesMais Jean, avec d’autres personnes
de condition, ses amis ayant su ce qui s’était

passé et en étant vivement touché, prit ce
qu’il put ramasser de gens armés, pour-
suivit lsmael, et le joignit près de la fon-
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taine d’Ébron. Ceux qu’il emmenait n’eu-

rent pas de peine à juger que Jean et ceux qui i
l’accompagnaient venaient pour les secourir;
ainsi ils passèrent avec grande joie de leur
côté; et Ismael, suivi seulement de huit des
siens, s’enfuit vers le roi des Ammonites.
Jean, avec ses amis et ceux qu’il avait ainsi dé-
livrés, alla à Mandra ou il passa tout ce jour,
et il lui vint en pensée de se retirer en Égypte ,

de crainte que les Babyloniens ne les fissent
mourir pour venger la mort de Godolias qu’ils
leur avaient donné pour leur commander. Ils
voulurent néanmoins auparavant prendre con-
seil de Jérémie. Ils l’allèrent trouver, le
prièrentlde consulter Dieu , et lui promirent
d’exécuter ce qu’il leur ordonnerait. Le prol

phète le leur accorda; et dix jours après, Dieu
lui apparul’, et lui commanda de dire à Jean ,
à ses amis et à tout le peuple, que s’ils demeu-

raient ou ils étaient, il aurait soin d’eux et
empêcherait que les Babyloniens neleurfissent
aucun mal ; mais que s’ils allaient en Égypte ,
il les abandonnerait et exercerait sur eux, dans
sacolére, le même châtiment qu’il avait fait

souffrir à leurs frères. Jérémie leur rendit
cette réponse de la part de Dieu , et ils n’ajou-

tèrent point de foi à ses paroles, ni ne vou-
lurent point croire que ce fût par son ordre
qu’il leur commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il leur donnait ce conseil pour

faire plaisir à Baruch, son disciple , et les ex-
poser à la fureur des Babyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre de Dieu, s’en allèrent en
Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et

Baruch. Alors Dieu, révéla à son prophète et

lui commanda de dire à son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Ègypte;
qu’il levaincrait; qu’une partie d’eux seraient

tués, et le reste menés captifs à Babylone.
L’effet lit connaître la vérité de cette prophé ’

tic gicar, cinq ans après la ruine de Jérusalem,
qui fut la vingt-troisième année du règne de

Nabuchodonosor, ce prince entra avec une
grande armée dans la Basse-Syrie, s’en rendit
le maître , vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, fit ensuite la guerre en Égypte , la con-
quit, tua le roi quiy régnait alors, en établit
un autre en sa place, et emmena captifs à Ba-
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bylone tous les Juifs qui :se rencontrèrent en
œ pays.

Voila le misérable état ou toute la nation
des Hébreux se trouva réduite, et par quels
divers événemens elle fut deux fois transpor-
tée au-dela de l’Euphrate : la première, lors-
que sous le règne d’Osée , roi d’Israel, Sal-

manasar, roi des Assyriens, après avoir pris
Samarie, emmena captives les dix tribus,- et
depuis lorsque Nabuchodonosor . roi desChal-
déens et des Babyloniens, après avoir pris Jé-

rusalem, emmena les deux tribus qui res-
taient. Mais au lieu que Salmanasar fit venir
à Samarie, du fond de la Perse et de la Média,
des Chutéens pour l’habiter, Nabuchodono-
sor n’envoya point de colonies dans ces deux
tribus qu’il aVait conquises, tellement, que
la Judée, Jérusalem et le Temple demeuré-

rent déserts durant. soixantevdix ans 5 et il
se passa cent trente ans, six mois, dix jours,
entre la captivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israel et celle des deux
autres tribusïcomposant le royaume de Juda.

Entre tous les enfans de la nation des Juifs,
parens du roi Sédécias et les autres de la plus
illustre naissance, Nabuchodonosor choisit
ceux qui étaient les plus agréables et les
mieux faits, leur donna des gouverneurs et
des précepteurs pour les élever et les instruire
avectrès-grand soin, et en rendit quelques-uns
eunuques, ainsi qu’il avait coutume d’enuser
avec toutes lesïualions: qu’il avait vaincues ’.

Il commanda qu’on les nourrit des mémés
viandes que l’onservait sur satable, et ne leur
fit pas seulement apprendre la langue des
Chaldéens et des Babyloniens, mais aussi tou-
tes leurs sciences dansîlesquelles ils devinrent
très-savans. Entre ceux de ces jeunes enfans
qui étaient parens de Sédécias, il y en avait
quatre parfaitement bien faits et de grand
esprit, nommés] Daniel, Misael et
Azarias g mais Nabuchodonosor changea leurs
noms.’ Il donna à Daniel celui de Balthazar ,
a Ananias celui de Sédrach, à Misael celui de
Misach, et à Azarias celui d’Abdénégo. Leur

excellent naturel, la beauté de leur esprit et
leur ex tréme sagesse firent concevoir pour eux

l Donjons.
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ace prince une grande affection. Ils étaient si
sobres, qu’ils aimaient beaucoup mieux ne
manger que des choses simples et s’abstenir
même de celles qui avaient eu vie, que d’être
nourris des viandes délicates qu’on leur ser-
vait de la table du roi. Ainsi ils prièrent l’eu-

nuque Ascban, sous la charge de qui ils
étaient, de prendre pour lui ce qui était des-

des légumes, des dattes ou d’autres choses
semblables qui n’eussent point eu vie, par-
ce que ces autres viandes les dégoûtaient.
Il leur répondit qu’il serait bien aise de faire
ce qu’ils désiraient; mais qu’il craignait, s’il le

leur accordait, que le roi ne s’en aperçût au
h changement de leur visage, parce que la cou-

leur et le teint ont toujours du rapport à la
nourriture dont on use; que cela paraîtrait
encore davantage par la différence qu’il y au:

rait entre eux et les autres enfans qui seraient
plus délicatement nourris 5 et qu’il n’était pas

juste que pour leur faire plaisir il se mit en
danger de perdre la vie. Lorsqu’ils virent que
cet eunuque était disposé à les obliger, ils
continuèrent à le presser et obtinrent de lui
de leur permettre d’essayer au moins durant
dix jours de cette manière de vivre, pour la
continuer si elle n’apportait point d’altéra-

tion a leur santé, ou reprendre celle dont ils

ment en leur visage. Il le leur accorda; et
après avoir vu que non seulementlils ne s’en
trouvaient pas mal, mais qu’ils étaient même

plus forts et plus robustes que les autres en-
fans de leur age qui étaient nourris des vian-
des que l’on servait sur la table du roi, il con-

tinua sans crainte a prendre pour lui ce qui
était ordonné pour eux , et a les nourrir de la
manière qu’ils le désiraient. Ainsi leurs corps

étant devenus plus propres pour le travail, et
leurs esprits plus capables de discipline, à
cause qu’ils n’étaient point amollis par les dé-

lices qui rendent les hommes efféminés, ils
firent un très-grand progrès dans les sciences
des Égyptiens et des Chaldéens; mais parti-
culièrement Daniel qui s’appliqua aussi à in-
terpréter les songes ; et Dieu le favorisait mé-
me par des révélations.

tine pour eux, et de leur donner seulement;

usaient si l’on remarquait quelque change- ’
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Deux ans me; laminage importé par
Nabuc .7 nosor sur les Égyptiens’, ce prince

eut au emerveillenx dont Dieu lui donna
l’explication pendant Qu’il dormait; mais aus-

sitôt qu’il fut éveillé il oublia le songe et ce

qu’il signifiait. Il envoya chercher les plus sa-
vans d’entre les Chaldéens qui faisaient prœ
fessiOn de prédire les choses à venir, et à qui
on donnait le nom de mages à cause de lem
sagesse. Il leur dit qu’il avait fait un songe,
mais qu’il l’avait oublié, et leur commanda

de lui (lire quel il avait été et ce qu’il signi-
fiait. Ïls lui répondirent que ce qu’il désirait

d’eux était impossible aux hommes, et que
tout ce qu’ils pouvaient faire était’de lui don-

ner’l’explication de son songe après qu’il le,

leur aurait rapporté. Il les menaça de les faire
mourir s’ils ne lui obéissaient; et sur ce qu’ils

continuèrent à lui dire la même chose, il
commanda qu’on les fil mourir. Daniel ayant
appris ce commandement et voyant que ses
compagnons et lui couraient le même ris-
que, alla trouver Arioc , capitaine des
gardes du roi , pour savoir quelle en était la
causo. Arioc la lui dit, et tiers il le pria de
supplierle roi de vouloir fairesurseoire a l’exé-
cution jusqu’au lendemain, parce qu’il "espé-

raittque Dieu exaucerait la prière qu’il lui fe-
rait de lui révéler que] était ce songe. "Cet offi-

cier rapporta cela au roi; et ce prince yjcon-
tsentit. Daniel et ses compagnons passèrent
itoute la nuit "en prières pour obtenir de Dieu
qu’il lui plût de délivrer ces mages et eux-
’mémes du péril ou la colère du roi les met-

tait, en lui faisant connaître quel était le son-
ge qu’il avait eu et qu’il avait oublié. Dieu,

touché de compassion , révéla a Daniel quel
avait été ce songe et ce qu’il signifiait , afin de

lofaire savoir auroi. La joie qu’il en eut-fut
si grande, qu’il se leva a l’heure même pour
’faire’part à ses compagnonsde la faveur qu’il

avait reçue de Dieu; et les ayant trouvés en
état’de ne plus penser qu’à la mort, il leur

dit de prendre courage et de concevoir de
meilleures espérances. Ils rendirent tous en-
’semblet’graces’h’Dieu (l’aveu eu pelade leur

jeunesse; queusot que le jour fut «au;

l matchs. .
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Daniel alla prier Aline Il! hmm auroipdur
lui apprendre que] avait été son songe. Lors-
qu’il l’eut introduit auprès de ce prince, il
commença par lui dire : Qu’encore qu’il lui

déclarât que] avait été son songe, il lesup-

pliait de ne le pas croire plus habile qué les
mages qui ne l’avaientpufttire, puisqu’en
effet il n’était pas plus savant qu’eux; mais

que la connaisseuse qu’il en avait eue ve-
nait de ce que Dieu ayant compassion du
péril ou lui et ses compagnons se trouvaient 5
lui avait révélé quel a’vait été «songe et ce

qu’il signifiaitll ajouta: a Et n’étaispas si
n touché , sire, de la fortune ’que nous cou-
» rions, mes compagnons etmoi , que du 8é-
» ’plaisir’de voir le tort que votre majesté se

» faisaita elle-mémo, en condamnant injuste-
» ment a la mort tant de gens de bien pour
» n’avoir pu faire une chose entièrementim-

n possible aux hommes quelque capables
» qu’ils soient, etque Dieu seul pouvait faire.
n La chose, sire, s’est passée de cette sorte.
» Lorsque votre majesté était en peine de sa-

» voir qui serait celui dominerait après
n elle sur tout le monde, Dieu, pour vous
» faire connaître’la suite de ces monarques,

» vous a fait voir en songe une grande sta-
» tue, dont la tété était d’or, les épaules et

» les bras d’argent, le ventre et les (1115553
» d’airain , les jambes et les pieds de fer. Vo-
» tre majesté a vu ensuite une pierre tomber
a de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
n sec en pièces et l’a réduite en unepoussiére

n plus légère que de la farine, que le venta
a) emportée sans qu’il en soit resté la moindre

» marque. Et enfin votre majesté a vu cette
a) pierre se ’groSsir dételle Sorte , qu’elle a ac-

» cablé de son poids tente ’la terre. Vous,
s sire, que! a été votre Songe et en voici l’ex-
» plication. Cetteïtete d’or vous représente les

» rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
n épaules et ces bras d’argent signifient que
n votre empire sera détruit par’deux puissans
n rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

a) autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

a: ruinera ces deux-rois. ÏEt ces jambes et ces
a piétinée Ter fontsconnattre’que, comme’le

s fer est plus dur que l’or , que l’argent’otque
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» le cuivre, il viendra un autre conquérant
» qui domptera celui-là. n Daniel expliqua
aussi a Nabuchodonosor ce que cette pierre
signifiait; mais comme mon dessein est de
rapporter seulement les choses passées et non
pas celles qui sent encore à venir, je n’en di-
rai pas davantage. Que si quelqu’un désire
en être plus particulièrement instruit, il n’a
qu’a lire dans l’écriture sainte le livre de Da-

niel.
Nabuchodonosor, dans le transport de sa

joie et de son admiration peur Daniel, se
prosterna devant lui pour l’adorer , comman-
da à "tous ses sujets de lui offrir des sacrifices
comme a son dieu, lui donna le nom de celui
qu’il reconnaissait auparavant pourdieu, et l’ho-

nora ainsi que ses proches des premières char;
gos de son empire. Une siprompte et si pro-
digieuse fortune excita une-si grande jalousie
contre ces quatre personæ si favorisées de
Dieu, qu’il "leur en pensa conter la vie par
l’occasion que je vais dire.

Nabuchodonosor fit faire une statue d’or
de soixante coudées de haut et de six coudées
de large que l’on posa dans le grand champ de
Babylonet; et lorsqu’il voulut la faire consa-
crer, il fit venir de tous les endroits de ses
états les personnes les plus considérables, et
commanda qu’au premierson de la trompette
on se prosternât à terre pour l’adorer, sous
peine a ceux qui y manqueraient d’être jetés

dans une fournaise ardente. Tous obéirent a
ce commandement, excepté les parens de Da- .
niel qui dirent ne le pouvoir faire sans violer
la loi de leur pays. On les accusa aussitôt, et
ils furent jetés dans la fournaise. Mais Dieu ,
les’en sauva; car, par un effet de son infini -
pouvoir, le feu, comme s’il eût connu leur in- -
nocence , les respecta aulieu de les consumer.
Ils demeurèrent victorieux de ses flammes;
et un si grand miracle ajouta encore beau-
coup de respect a l’estime que le roi avait dé-
jà pour eux, parce qu’il les considéra comme
des pérSonnes d’une vertu tout extraordi-
naire et très - particulièrement aimées de
Dieu.

Quelque temps après, ce prince eut un au-

tnmun. I
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tre songe dans lequeiîl lui setnbfa qu’étant
privé de son royaume , il avait passé sept ans
dans le désert avec les bêtes, et avait ensuite
été rétabli dans sa première dignité. Il envoya

chercher les mages, leur dit quel avait été son
songe ct leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put la lui d0nner, et Daniel
fut le seul qui l’expliqua si véritablement qu’ll A

ne dit rien que l’on n’ait vu arriver; car ce
princc’remonta sur le trône après avoir passé

Sept ans dans le désert et apaisé la colère de
Dieu par une si grande pénitence, sans que
personne dUrant tout ce temps osât s’emparer
de son état; sur quoi on ne doitpas me blâmer
de rapporter ce que l’on peut lire dans les
saintes écritures , puisque , des le commence-
ment de mon histoire, j’ai prévenu cette accu-
sation , en déclarant que je ne prétendais faire
autre chOSe que d’écrire en grec de bonne foi
ce que je trouve dans les livres des Hébreux, *
sans y rien ajouter ni diminuer.

Nabuchodonosor mourut après avoir régné
quarante-trois ans. C’était un prince de grand
esprit et qui fut beaucoup plus heureux que
nul autre des rois Ses prédécesseurs. BéroJe

parle ainsi de lui dans son troisième livre de
l’histoire des Chaldéens: a Nabuchodonosor,
» père décelui dontÎnous venonsde parler,ayattt

a) appris que le gouverneur qu’il avait établi
n dans l’Ègyptc, la Basse-Syrie et la, Phénicie,
» s’était révolté contre lui , et n’étant plus en

» âge de supporter les travaux de la guerre,
» envoya contre lui Nabuchodonosor , son’fils,

a avec une partie de ses forces. Ce jeune
n prince vainquit ce rebelle, remit toutes ces;
» provinces sous l’obéissance du roi son père,

n et ayant appris qu’en ce même temps il ôtât
» mort à Babylone après avoir régné vingt-un
» ans, il mit ordreaux affaires del’étatet des au-

» tres provinces, laissa la charge à ceux de æs
» officiers en qui il se fiait lopins de reconduire
» son armée à Babylone avec les canifs tant
» juifs que syriens, phéniciens et égyptiens;
» et lui , accompagné de peu de gens, pritsOn
» chemin a travers le désert et s’y en alla en
» diligence. Lorsqu’il y fut arrivé, il gouailla
» lui-mémé l’empire qui avait été administré
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» durant son absence parles mages chaldéens,
» dont le principal et le plus autorisé n’avait
» rien en tant à cœur que de le lui conserver,
a» et ainsi il succéda à tous les états du-roi son

» père. L’une des premières choses qu’il fit

» fut de distribuer par colonies les captifs nou-
» vellement amenés. Il consacra dans le tem-
n ple de Bel, son dieu, et en d’autres temples
n les riches dépouilles qu’il avait remportées.

» Il ne se contenta pas de faire réparer les
» anciens bâtimens de Babylone; il agrandit
» aussi la ville, fortifia le canal, et pour em-
» pécher ceux qui la voudraient attaquer de
» la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
» passé le fleuve, il fit faire au dedans et au
.» dehors une triple enceinte de hautes mu-
» railles de briques cuites. Il fortifia aussi ex-
» tremement tout le reste de la ville, y fit de
» superbes portes, et bâtit un nouveau palais
» proche de celui du feu roi son père, dont
» il serait inutile de rapporter quelle était la
n magnificence et la beauté. Mais je ne saurais
a) m’abstenir de dire que ce superbe édifice fut

» fait en quinze jours de temps. Et parce que
» la reine sa femme, qui avaitété élevée dans

n la Médie, désir ait voir quelque ressem-
» blance de son pays, il fit faire pour lui
» plaire des voûtes au-dessus de ce palais-avec
» de si grosses pierres qu’elles paraissaient
n comme des montagnes; fit couvrir ces voû-
» tes de terre, et planter dessus une si grande
n quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
» jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

n desmerveilles du monde. » Megasthène, dans

son quatrième livre de l’histoire des Indes,
fait mention de cet admirable jardin , et tache
de prouver que ce prince a surpassé de beau-
coup Hercule par la grandeur de ses actions ,
et qu’il a conquis non seulement la capitale
ville d’Afrique, mais l’Espagne. Dioclés parle

aussi de lui dans son histoire de Perse;’et
Philostrate, dans celle des Indeset de Phénicie,
dit qu’il assiégea, durant treize ans , la ville
de Tyr, dont Ithobal était alors roi. C’est tout

. 08qu j’ai pu trouver dans les historiens tou-
Chant ce prince.
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CHAPITRE x11.

lori. de Nabuchodonosor , roi de Babylone. --;Èvilrnérodach ,
son fils, lui succéda et met en liberté J éconias, roi deJuda. -
Suite des rois de Babylone Jusqu’au roi ,Balthazar. -- Cyrus .
roi de Perse, et Darlus , roi des Iédee, l’assiégent dans Baby -
lone. - Vision qu’il eut, dont Daniel lui donne l’explication.
- Cyrus prend Babylone et le roi Balthazar. - Darius em-
mène Daniel dans la Iédle, et l’élève à demande honneurs. -
Le jalousie des grands coutre lui on cause qu’il est jeté dans
la fosse aux lions-Dieu le préserve, et il devient plus puissant
que jamais - Ses prophéties et ses louanges.

Aprésla mort du roi Nabuchodonosor,de qui
nous venons de parler, Évilmérodach, son fils,
lui succéda, et ne mitpas seulement en liber-
té Jéconias, roi de Juda (autrement nommé
Joachin), mais lui fitde riches présens, l’éta-

blit grand ministre. de sa maison , et eut pour
lui une affection très-particulière. Ainsi il le
traita d’une manière bien différente de celle
dont Nabuchodonosor l’avait traité , lorsque
son amour pour le bien de son pays l’ayant ,
comme nous l’avons vu, fait résoudre à se
mettre de bonne foi entre ses mains avec ses
femmes, ses enfans et tout son bien , afin de
l’obliger a lever le siège de Jérusalem, il lui
avait manqué de parole.

Èvilm érodach régna dix-huit ans. Niglizar,

son fils , lui succéda, et régna quarante ans.
Labophordach’, son fils , qui lui succéda, ne ré-

gna que neuf mois ; et Balthazar son fils , que
les Babyloniens nomment Naboandel, lui suc-
céda. Cyrus, roi de Perse , et Darius, rot des
Mèdes , lui firent la guerre et l’assiégérent
dans Babylone.

Pendant que ce prince était assiégé ildonna

un festin aux grands de sa cour été ses concu-
bines*,dans une salle oùil y avait un superbe
buffet de ces vases de grand prix dont les
rois ont coutume de se servir , à quoi voulant
ajouter une nouvelle magnificence, il com-
manda qu’on lui apportatceux qui avaient été

pris dans le temple de Jérusalem et que Na-
buchodonosor avait fait mettre dans celui de
son Dieu, parce qu’il n’osait s’en servir; et
comme il était échauffé de vin , il fut si hardi

que de boire dans l’un de ces vases, et de blas-
phémer contre Dieu. A l’instant même il vit
une main sortir de la muraille , et écrire des-
sus quelques mots. Cette vision l’effraya 5 il
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fit venir les plus habiles des Chaldéens et ceux
des autres nations qui faisaient profession
d’expliquer les visions et les songes, et leur
commanda de lui dire ce que signifiaient ces
paroles. Ils lui répondirent que cela leur était
impossible; et alors sa peine s’augmenta de telle
sorte qu’il fit publier dans tous ses états qu’il

donnerait une chaîne d’or, une robe de pour-

pre telle que les rois de Chaldée les portent,
et la troisième partie de son royaume à celui
qui lui donnerait l’intelligence de ces paroles.
La proposition d’une si grande récompense
fit venir de toutes parts ceux qui passaient
pour les plus habiles , et il n’y eut point d’ef-
forts qu’ils ne fissent pour trouver cette expli-
cation. Mais ils travaillèrent inutilement. La
princesse, son aïeule, le voyant dans une si
extrême inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait, parcelqu’il y avait entre les cap-

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener a
Babylone, après la ruine de Jérusalem, un
nommé Daniel , dont la science était si extraore
dinaire, qu’il expliquait les choses qui n’é-

taient connues que de Dieu , et qu’il lui avait
interprété un songe que nul autre n’avait
pu lui expliquer; qu’il n’avait qu’à l’envoyer

quérir, et lui témoigner son désir d’apprendre

de lui ce que ces mots signifiaient, quand bien
même ce serait quelque chose de fâcheux que
Dieu voudrait par la lui faire connaître. Bal-
thazar sur cet avis manda aussitôt Daniel, lui
témoigna combien il l’estimait heureux d’avoir

reçu de Dieu le don de pénétrer et de connaî-

tre ce que tous les autres ignoraient, le pria
de lui dire ce que signifiaient les mots écrits
sur cette muraille , et lui promit , s’il le pou-
vait faire, de lui donner une robe de pourpre,
une chaîne d’or, et la troisième partie de son

royaume , afin de faire voir à tout le monde
par ces marques d’honneur quelle était son
extrême sagesse, lorsqu’on s’informerai t de la

cause qui les lui aurait fait mériter. Daniel
qui savait que la me qui vient deDieu
doit toujours être disposées faire du bien, sans
nulle récompense, supplia le roi de le dispen-
ser d’en recevoir, et lui dit ensuite: que ces
mots signifiaient que la fini de sa vie était
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proche, parce qu’il n’avait pas fait son pro-
fit du châtiment dont Dieu avait puni l’im-
piétè de Nabuchodonosor son aïeul, et ap-
pris, par cet exemple, a ne s’élever pas au-
dessus de l’humaine condition, puisqu’il ne
pouvait ignorer que ce prince s’était trouvé

réduit à vivre , durant plusieurs années ,
comme les bêtes; qu’après beaucoup de prié-

res Dieu, touché de compassion, l’avait fait

rentrer dans le commerce des hommes et
rétabli dans «son royaume, et qu’il en avait
été si reconnaissant, qu’il n’avait point cessé

durant tout le reste de sa vie de lui en ren-
dre de continuelles actions de grâces, et
d’admirer sa toute- puissance g que néan-
moins, au lieu d’être touché d’un si grand

exemple, il n’avait point craint de blasphé-
mer contre Dieu , et de boire avec ses con-
cubines dans des vases consacrés à son hon-
neur, dont il avait été si irrité qu’il avait
voulu lui faire connaître par ces caractères
quelle serait la fin de sa vie. a Car, ajouta-t-il,
» voici l’explication de ces mots : Marie, c’est-

» à-dire nombre, signifie que le nombre que
n Dieua prescrit aux années de votre règne
n va être accompli, et qu’il ne vous reste plus
n que fort peu de temps a vivre. Théccl , c’est-

» à-dire poids , signifie que Dieu a pesé dans
» sa juste’balancc la durée de votre règne, et

n qu’elle tend à sa fin, et Phares, c’est-a-dire

» fragment et division, signifie que votre em-
» pire sera divisé et séparé entre les Mèdes et

» les Perses. » Quelque grande que fût la dou-
leur que reçut le roi Balthazar d’apprendre,
par l’explication de ces mots mystérieux , les
malheurs qu’ils lui présageaient, il jugea que
Daniel ayant agi en homme debien, et n’ayant
fait que lui déclarer la vérité, il serait injuste
de s’en prendre à lui, et ainsi il ne laissa pas
de lui donner ce qu’il lui avait promis.

Peu de temps après et en la dix-septième
année de son règne, Gyms, roi de Perse, prit
Babylone, le prit lui-mémo , et il fut le dernier
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da-
rius, fils d’Astyagc, à qui les Grecs donnentun

autre nom , avait soixante-deux ans lors-
qu’avec l’assistance de Cyrus, son parent, il
ruina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dans la MédieÎle prophète Daniell; et pour
faire c0unaitrç jusqu’à que] point il l’esti-
mait, il l’établit l’un des trois suprêmes gou-

verneurs, dont le pouvoir s’étendait sur trois
cent soixante autres ; car il le considérait
comme un homme tout divin , et ne prenait
conseil que de lui dans ses affaires les plus
importanitis. Ses autres ministres ne pouvant
souffrir de le voir ainsi préfère à eux en con-
çurentune telle jalousie, comme il arrive d’or-
dinaire dans les cours des rois, qu’il n’y eut
rien qu’ils ne fissent pour trouver quelque 0c-
casion de le calomnier auprès de ce prince :
mais celaleur fut impossible, parce que la vertu
de Daniel était si grande et ses mains si pures,
qu’il aurait cru les souiller [s’il eût reçu des

présens, et qu’il considérait comme une chose

honteuse de vouloir tirer quelque récompense
du bien que l’on fait. Ils ne se rebutèrent pas
néanmoins 5 ct tous les autres moyens leur
manquant, ils en imaginèrent un par lequel
ils crurent qu’ils le pourraient perdre. Ayant
remarqué qu’il faisait trois fois le jour des
prières à Dieu, ils allèrent trouver le roi et
lui dirent: que tous les grands ct les gouver-
neurs de son empire avaient jugé a propos de
faire un édit par lequel il serait défendu géné-

ralement à tous ses sujets de faire durant trente
jours» aucune prière ni a lui-mémo, ni aux
dieux, et que ceux qui mépriseraient cc com-
mandement seraient jetés dans la fosse aux
lions. Darius qui ne se doutait point de leur
malice, agréa leur proposition ,v et fit publier
cet édit dans tous ses états. Tous l’observércnt,

excepté Daniel, qui continua sans s’en mettre

en peine a faire ses prières a Dieu à la vue de
tout le monde ainsi qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne manquèrent pas d’aller aussitôt
l’accuser devant le roi d’avoir violé son com-

mandement, lui dirent qu’il était le seul qui
l’eûtosé faire, et qu’il était d’autant pluscou-

pable que ce n’avait pas été par un sentiment

de piété, mais parce qu’il savait que ceux qui

ne l’aimaient pas observaient ses actions. Et
comme ces grands craignaient que l’extrême
affection de Darius pour Daniel ne le portât à
lui pardonner, ils lc’prcssércnt avec tant d’in-
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stance de demeurer inflexible à faire exécuter
son édit, et de commander qu’on jetat Daniel
dans la fosse aux lions, qu’il lui futimpossible
de s’en défendre. Mais il espéra que Dieu le

préserverait de la fureur de ces redoutables
animaux, et l’exhorta à supporter généreuse-

ment son malheur . Ainsi on le jeta dans cette
fosse, et on en ferma l’entrée avec une grosse

pierre. Darius la fit sceller de son cachet, et
s’en retourna a son palais dans une si extrême
peine et une telle inquiétude de ce qui arrive.
rait à Daniel qu’il ne voulut point manger, et
passa toute la nuit sans dormir. Le lendemain
dés le point du jour il s’en alla à la fosse aux

lions, et trouva que son cachet était tout en;
lier. Il appela Daniel par une ouverture qu’il
y avait à l’entrée et demanda, en criant de
toute sa force , s’il était encore en vie. Il lui
répondit qu’il n’avait en aucun mal, et ce
prince à l’instant même commanda qu’on le

retirât. Les ennemis de Daniel, au lieu de de:
meurer d’accord que Dieu l’avait sauvé par

un miracle, dirent hardiment au roi qu’il ne
l’avait été que parce qu’on avait auparavant

tant donné à manger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaient point touché. Le roi
fut si offense de leur malice qu’il commanda
quel’on jetât quantité de viande aux lions; et
qu’après qu’ils en seraient rassasiés enjetat

dans la fosse ces accusateurs de Daniel pour
voir s’ils les épargneraient comme ils disaient
qu’ils l’avaient épargné. Cet ordre fut exé-

cuté; et personne alors ne put douter que Dieu
seul n’eût sauvé Daniel ; par les lions dévoré-

reut tous ces calomniateurs avec autant d’a -
deur et d’avidité que s’ils eussent été le plus

affamés du monde. Mais ce fut à mon avis le
crime de ces méchans, et non pas la faim qui
irrita contre eux ces bêtes farouches, parce
que Dieu voulut que même des animaux irrai-
sonnables fussent les ministres de sa justice ci
de sa vengeance. Après que les ennemis de
Daniel eurent été punis de la sorte, Darius fit
publier dans tous ses états que le Dieu que
Daniel adorait était le seul Dieu véritable et
tout-puissant, et éleva ce grand personnage à
un tel comble d’honneur, que personne ne
put douter que ce ne fût l’homme de tout son

s
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empire qu’il aimait la plus :et ou le voyait
avec admiration. dansune si grande gloire, et
si extraordinairement favorisé de Dieu. Il fit
bâtir dans Ecbatane, qui est la capitale de la
Mèdie,un superbe palais, que l’on voit encore
et semble ne venir que d’être açhevé, tant
il conserve son premier éclat, contre l’ordi-
naire des bâtimens dont le temps ternit la
beauté, et qui vieillissent comme les hommes.
C’est dans ce palais qu’est la sépulture des rois

des Mèdes, des Perses, et des Parthes 3 et la
garde en est encore aujourd’hui commise à
un. prêtre de notre nation. Je ne trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheur tout particulier et presque incroya-
ble qu’il a en au dessus de tous les autres, d’a-
voir durant toute sa vie été honoré des rois et
des peuples, et d’avoir laissé après sa mort
une mémoire immortelle ; car les livres qu’il
a écrits et qu’on nous lit encore maintenant
font connaître que Dieu même lui a parlé, et
qu’il n’a pas seulement prédit en général

comme les autres prophètes les choses qui de-
vaient arriver; mais qu’il a aussi marqué les
temps auxquels elles arriveraient; et qu’au
lieu qu’ils ne prédisaient que des malheurs qui

les rendaient odieux aux princes et a leurs su-
jets, il leur a prédit des choses avantageuses
et favorables qui les ont portés à l’aimer, et
dont la vérité ayant depuis été confirmée par

des effets, a obligé tout le monde, Won seule-
ment il ajouter foi à ses paroles et à l’estimer ,
mais à croire qu’il y avait en lui quelque chose
de divin. Je rapporterai l’une de ses prophé-
ties pour faire voir combien elles étaient cer-
taines. Il dit qu’étant sorti avec ses compa-
gnons de la ville de Suze, qui est la ca itale
du royaume de Perse, pour aller prendre l’air
à la campagne, il arriva un tremblement de
terre qui surprit et étonna tellement ceux ni
étaient avec lui, qu’ils s’enfuirent et le laissé-

rent tout seul; " V ’il se jeta alors le visage
contre terre, etqu’étant en cet état il sentit

quelqu’un qui et lui commanda de
se lever pour voir les choses qui deyaient arri-
ver long-temps après accu: de sa nation 5 que
lorsqu’il fut levé, il aperçutun bélier qui avait

plusieurs cornes, dont dernier-e surpassait

une hmm: 1,1L 8".
en grandeur tomahawk-es; qu’ayant tourné

ses yeux du côté de l’occident.il vit venir un
bouc qui choqua ce bélier, le porta par leu-e,
et le foula à ses pieds 5 qu’il vit ensuite sortir
du front de ce bouc une très-grande corne qui
fut brisée, et qu’il en sortit quatre autres
tournées vers les quatre vents 5 qu’entre ces
quatre cornes il s’en était élevé une pluspe-

tite , et que Dieu lui avait dit que lorsqu’elle
serait crue elle ferait la guerre à sa nation,
prendrait Jérusalem de force, abolirait toutes
lescéremonies du Temple, etdéfendrait durant
cent quatre-vingt-seize jours d’y offrir des
sacrifices. Après que Dieu lui eut fait voir
cette vision , il la lui expliqua de cette manière :
Que le bélier signifiait l’empire des Mèdes et
des PerSes dent les rois étaient représentés
par ces cornes, et que la plus grande était le
dernier d’entre eux, parce qu’il les surpassait

tous en richesses et en puissance 5 que le bouc
signifiait qu’il viendrait de Grèce un roi qui
vaincrait les Perses, et se rendrait maître de
ce grand empire ; que la grande corne signi-
fiait ce roi, et que les quatre petites cornes
nées de cette grande corne etqui regardaient
les quatres parties du monde, représentaient
ceux qui après la mort de ce prince partage-
raient entre eux ce grand empire, quoiqu’ils
ne fussent ni ses enfans ni descendus de sa
race 5 qu’ils régneraient durant plusieurs an-
nées ; que de leur postérité il viendrait’un roi

qui ferait la guerre aux Juifs, abolirait toutes
leurs lois et toute la forme de leur république,
pillerait le Temple, et défendrait durant trois
ans d’y offrir des sacrifices; ce qui arriva sous
le règne d’Antiochus Epiphane, Ce grand A
pro bête a aussi en connaissance de l’empire
de ome, et de l’extrême désolation ou il ré-

duirait notre pays. Dieu lui avait rendu toutes
ces chosos présentes , et il les a laissées par
écrit pour faire admirer à ceux qui en verront
les effets les faveurs qu’il a reçues de lui, et
pour confondre l’erreur des Èpicuriens, qui,
au lieu d’adorer sa providence , croient qu’il
ne se mêle point des affaires d’ici-bas, ct que
le monde n’est ni conservé ni gouverné par

cette suprême essence également bienheu-
reuse , incorruptible et toute-puissante; mais
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qu’ilsubsiste par lui-mémé ; sans considérer

que, si ce qu’ilsdisentétait véritable, on le ver-

rait bientôt partir comme un vaisseau qui
n’ayant point depilote est battu de la tempête,

ou. comme un chariot sans conducteur qui est
entraîné par des chevaux. Il ne faut point de
meilleure preuve que ces prophéties de Daniel
pour faire admirer la folie de ces personnes
qui ne veulent pas que Dieu prenne soin de ce
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qui se passe sur la terre; car si tout ce qui ar-
rive dans le monde n’arrivait que par hasard,
commenter. pourrait-il faire que nous vissions
toutes cespropbèties s’accomplir? C’est ce que

j’ai cru devoir rapporter, selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints, et je laisse
à la liberté de Ceux qui auront d’autres scuti-
mens d’en croire ce qu’il leur plaira. A m -

LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Cyrus,rol de Perse, permet aux Juifs de retourner en leur pays,
etde rebAür Jérusalem et le Temple.

Enlla première année du règne de Cyrus,
roi de Perse , soixante-dix ans après que les
tribus de Juda et de Benjamin eurent été me-
nées captives à Babylone , Dieu touché de
compassion de leurs souffrances accomplit ce
qu’il avait prédit par le prophète Jérémie
avant même la ruine de Jérusalem: qu’après

que nous aurions passé soixante-dix ans dans
une dure servitude sous Nabuchodonosor et ses
descendans, nous retournerions en notre pays,
rebâtirions le Temple, et jouirions de notre
première félicité. Ainsi il mit dans le cœur de
Cyrus d’écrire cette lettre, et de l’envoyer par

toute l’Asie. Voici ce que déclare le roiCyrus:

a Nous croyons que le Dieu tout-puissant qui
» nous a établi roi de toute la terre est le Dieu
» que le peuple d’Israel adore ; car il a prédit

» par ses prophètes que nous porterions le
» nom que nous portons, et que nous réta-
» blirions le temple de Jérusalem consacré à
» sonhonneur dans la Judée.

Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il
avait lu dans les prophéties d’Isa’ie écrites

deux cent dix ans avant qu’il fût né , et cent

l I. Esdm,l. llt. Esdras, 3.

quarante ans avant la destruction du Temple;
que Dieu lui avait fait connaltre qu’il établi-

raitCyrus roi sur diverses nations,.et lui in-
spireraitla résolution de renvoyer son peuple
à Jérusalem pour y bâtir son Temple. Cette
prophétie lui donna une telle admiration, que
désirant l’accomplir il fit assembler à Ba-

bylone les principaux des Juifs, et leur dit
qu’il leur permettait de retourner en leur
pays , et de rebâtir la ville de Jérusalem et
le Temple.; qu’ils ne devaient point douter
que Dieu] ne les assistât dans ce dessein , et
qu’il écrirait aux princes et aux gouver-
neurs de ses provinces voisines de la Judée
de, leur donner l’or et l’argent dont ils au-
raient besoin, et des victimes pour les sa-
orifices.

En suite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjamin se rendirent promp-
tement à Jérusalem avec des sacrificateurs et
des lévites ; mais ceux qui ne voulaient pas
quitter leur bien demeurèrent à Babylone.
Quand ils furent arrivés, les grands à qui le
roi avait écrit leur donnèrent de l’or et de
l’argent; quelques-uns du bétail et des che-
vaux ; et d’autres, qui avaient fait des vœux,

offraient pour les accomplir des sacrifices
solennels, comme si on n’eût fait que com-
mencer à bâtir la ville, et pratiquer pour la
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première fois les cérémonies qu’observaient

nos pères.

Cyrus renvoya en ce même temps les vais-
seaux sacrés pris dans le Temple de Dieu sous
le règne de Nabuchodonosor , et qui avaient
été portés à Babylone. Il en chargea Mithri-

date, son grand trésorier, avec ordre de les
donner en garde à Abazar, pour les conserver
jusqu’à ce que le Temple fût rebâti, et les

rendre alors aux sacrificateurs et aux princi-
paux des Juifs pour les remettre dans le
Temple. Il écrivit aussi cette lettre aux gou-
verneurs de Syrie.«Le roi Gyms à Sisina et à
n Sarabazan , salut. Nous avons permis a tous
» ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
» et qui voudront s’en retourner en leur pays
n d’y aller en toute liberté, de rebâtir la ville
» de Jérusalem, et de rétablir le Temple de
n Dieu en l’étatqu’il était auparavant. Nous

n envoyons Zorobabel leur prince, et Mithri-
n date notregrand trésorier, pour en jeter les
» fondemens , et le faire élever à la hauteur
» de soixante coudées, et d’une égale largeur,

» avec trois rangs de pierres polies et un
» rang du bois qui croit en cette province.
n Nous voulons aussi qu’on y bâtisse un autel

» pour y sacrifier à Dieu ; et nous entendons
n que toute la dépense se fasse à nos dépens.
» Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
n Zorobabel les vaisseaux sacrés que le
n roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
» Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
» est de cinquante bassins d’or, et quatre
» cents d’argent; cinquante vases d’or et qua-

» tre cents d’argent; cinquante seaux d’or, et

» cinq cents d’argent; trente grands plats
n d’or , et trois cents d’argent; trente grandes

n coupes d’or, et deux mille quatre cents
» d’argent ; et outre cela mille autres grands
» vaisseaux. Nous accordons de plus aux Juifs
au les mêmes revenus dont leurs prédécesseurs

n jouissaient; et leur donnons, pour le prix
a des bêtes, du vin , et de l’huile, deux cent
n cinq mille cinq cents drachmes ; et au lien
» de la lieur de farine, deux mille cinq cents
» muids de bled que nous voulons être pris
» sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
» offriront à Dieu toutes les victimes dans

son".
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» Jérusalem, selon la loi de Moïse, et le prie-
» ront pour notre prospérité, pour celle de
» nos descendans, et pour l’empire des Perses.

» Que si quelques-uns sont assez bardis pour
» ne pas obéir en tout ce que dessus à nos
» commandemens, nous voulons qu’ils soient
» crucifiés , et leurs biens confisqués à notre
» profit.» C’est cequeportaientleslettresdeCy-
rus; et le nombrede Juifs qui retournèrent à Jé-
rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixante-deux personnes.

CHAPITRE Il.
Les Juifs commencent a rebâtir Jérusalem et le Temple; mais

après la mort de Cyrus les Samaritain et les autres nations
. voisines écrivent au roi Cambyee, son fils, pour faire cesser

cet ouvrage.

Lorsqu’cn’suite de l’ordre envoyé par le

roi Cyrus. les Juifs jetaient les fondemens dû
Templeet travaillaient avec ardeurà le rebâtir,
les nations voisines, et particulièrement les
Chutéens, que Salmanasar, roi d’Assyrie, avait

fait venir de Perse et de la Média pour re-
peupler Samarie aprés en avoir fait emmener
les Israélites,priérent les gouverneurs et ceux
qui avaient charge de la conduite de cet ou-
vrage d’empêcher les Juifs de le continuer et ’

de rebâtir leur ville. Ces personnes corrom-
pues par eux leur vendirent la négligence
aveclaquelle ils exécutèrent leur commission;
ethCyrus n’en eut point avis, parce qu’il
était alors occupé à la guerre contre les Mas-
sagétes dans laquelle il mourut.

Cambyse, son fils , lui succéda; et aussitôt
qu’il fut parvenu a la couronne, les Syriens,
les Phéniciens, les Ammonites, les Moabiteset
les Samaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre : « Sire , Batim votre chancelier ,
» Sémilius votre secrétaire, et vos autres
n officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» teurs, nous croyons être obligés de vous
» avertir que les Juifs qui avaient été trans-
» férés à Babylone sont revenus en ce pays ;
» qu’ils rebâtissent leur ville qui avait été dé-

» truite à cause de leur révolte; qu’ils en re-

» lèvent les murs; qu’ils y établissent des
» marchés , et qu’ils rebâtissent aussi le

n Temple. Si on leur permet, sire ,g de
l l. Esdras,4.
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» continuer , ils n’auront pas plus tôt achevé

a qu’ils refuseront de payer les tributs dus à
» votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

a ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-
» jours prêts à s’opposer aux rois, par cette

n humeur qui les porte à vouloir toujours
» commander et ne jamais obéir. Ainsi
a) voyant avec quelle ardeur ils travaillent a
» l’édification de ce temple, nous avons cru
» qu’il était de notre devoir d’en donner avis

» à votre majesté ; et s’il lui plait de se faire

n lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

» elle y trouvera que les Juifs sont naturel-
» lement ennemis des souverains, et que cela
a a été pour cette raison que l’on a ruiné leur

n ville. A quoi nous pouvons ajouter que Si
n votre majesté permet qu’ils la rétablissent
n et qu’ils achèvent de la fermer de murailles,
)) elle vous fermera le passage de la Phénicie
a et de la basse Syrie. »

CHAPITRE IlI.
Cambysemil de Perse, détend aux lutta de continuer à rehaut

Jérusalem et le Temple. -ll meurt a son retour d’Égypte. -
Les mages gouvernent le royaume durant un au. - Darius
est élu roi.

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. a Le roi Cambyse , à Ratim notre chan-
n celier , à Sémélius notre secrétaire , et à
» Belcem et autres habitans de Samarie et de
» Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

n nous avons commandé de voir les registres
» desroisnos prédécesseurs; et l’on y a trouvé:

)) que la ville de Jérusalem a de tout temps
» été ennemie des rois 5 que ses habitans sont
» des séditieux toujours prêts à se révolter , et

» qu’elle a été gouvernée par de puissans

» princes. fort entreprenans, qui ont exigé par
» force des tributs de la Syrie et de la Phé-
» nicie. C’est pourquoi afin d’empocher que

» l’audace de ce peuple ne les porte ade nou-
» vellesl révoltes, nous vous défendons de lui
» permettre de rebâtir cette ville. »

Ratim , Sémélius, et les autres n’eurent pas

plus tôt reçu cette lettre qu’ils allèrent à Jéru-

salem avec une grande suite , et défendirent
aux Juifs de continuer a rebâtir la ville et le
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Temple. Ainsi cet ouvrage fut discontinué du-
rant neuf ans , et jusqu’en la seconde annéedu

règne de Darius, roi de Perse. Cambyse ne
régna que six ans et mourut à Damas, a son
retour de l’Égypte qu’il avait domptée. Les

mages, apréssamort, gouvernèrentle royaume A
durant un au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de Perse les
dépossédèrent, et élurent pour roi d’un com-

mun accord Darius, fils d’Hystaspe.

CHAPITRE 1V.
Darius, roide Perse, propose a zorobabel. prince des Jnlts,et A

deux autres des questions à agiter , et Zorobabel l’ayant satis-
fait il lui accorde pour récompense le rétablissement de la ville
de Jérusalem et du Temple. - Un grand nombre de Juifs re«
tourne ensuite à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel ,
et travaille à ces ouvrages.-Leasamarltalna et autres peuples
écrivent à Darius pour les en empêcher. - Mais ce prince fait

tout le contraire. i
Darius n’étant encore que particulierl avait

fait vœu à Dieu, que s’il montait jamais sur le
trône il renverraitdans le temple de Jérusa-
lem tout ce qui restait à Babylone des vaisseaux
sacrés 5 et il arriva que lorsqu’il fut déclaré

roi,Zorobabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva prés de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et à deux autres de leur donner
troisdesprincipales charges desa’maison et qui
les”, approchaient le plus prés de sa personne.

Ce grand roi dans la première année de son
règne, donne un superbe festin à sesprincipaux
officiers, aux plus grands seigneurs des Mèdes

et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingt-sept provinces sur lesquelles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’É-

thiopie. Quand on se fut retiré au sortir de
ce festin,lDarius, après avoir un peu dormi, se
réveilla, et ne pouvant se rendormir se mit a
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait à celui d’entre eux qui ex-

pliquerait le mieux ce qu’il leur proposerait
d’être velu de pourpre , d’avoir un carcan
d’or, de boire dans une coupe d’or , de cou-
cher dans un lit d’or, de se faire tirer dans un
chariot dont les harnais des chevaux seraient
d’or , de porter une thiare de lin lin , d’être
assis le plus prés de lui, et d’être considéré

comme son parent. ll demanda ensuite au
il. Esdru,8,6.
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premier, si la plus forte de toutes les choses du
monde n’était pas le vin ; au second, si ce
n’était pas les rois, et au troisième, si ce
n’était pas les femmes , ou si la vérité les sur-

passait tous, et il leur commanda d’y réfléchir.

Le lendemain matin il envoya chercher tous
les princes, et les grands seigneurs de la Perse
et de la Média , s’assit sur le tronc d’où il

avait coutume de rendre la justice , et com-
manda à ces trois officiers de répondre en
présence de toute l’assemblée aux questions
qu’il leur avait faites.

Le premier, pour faire voir quelle est la
force du vin , parla ainsi : a il ne faut point,
n ce me semble, une meilleure preuve pour
» montrer que tout cède à la force du vin ,
» que de voir qu’il trouble le jugement , et
J) met les rois même en tel état qu’ils devien-

» nentcomme des enfans qui ont besoin qu’on
» les conduise; qu’il redonne aux esclaves la
n liberté de parler que la servitude leur avait
a fait perdre ; qu’il rend les pauvres aussi
a contons que les riches ; qu’il change de telle
» sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe

» même dans les plus misérables [les senti
» mens de leurs malheurs , leur fait oublier
» leur misère , et leur persuade qu’ils sont
n dans une telle abondance qu’ils ne parlent
» que de millions; qu’il met en leur bouche
n les termes pompeux et magnifiques dont
a usent ceux qui sont élevés dans la plus
n haute fortune, leur été la crainte des per-
» sonnes les plus redoutables et même des
n plus grands monarques, et leur fait non
a seulement méconnaître mais haïr leurs
n meilleurs amis; et que lorsque après avoir
» dormi ils se retrouvent dans un esprit tran-
s quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils
» ont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
» que le vin doit passer pour la chose du
» monde lapins forte. » h

Après que le premier eut ainsi parlé en fa-
veur du vin, celuiqpi avaitentrepris de mon-
trer que rien n’égale la puissance des rois
tacha de le prouver de cette manière: a Per-
» sonne ne peut douter’que les hommes ne
a soient les maures de l’univers, puisqu’ils
» dominent sur la terre et sur la mer, et font
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» servir les (démens à tels usages que bon leur
» semble. Mais les rois commandent aux hom-
» mes, et règnent ainsi sur ceux aqui tous les
n autres animaux sont assujétis. Qu’y a t-il
n donc qui se puisse comparer àleur pouvoir?
» Quoi qu’ils commandent à leurs sujets , leurs

» sujets sont toujours prêts à l’exécuter. Ils

» les engagent, quand il leur plaît, dans tous les
» périls de la guerre ; et soit qu’il faille forcer

» des murailles, ou combattre les ennemis à
)I la campagne, on les attaquer dans des mon-
n tagnes inaccessibles , ils ne font point de dif-
» ficulté de s’exposer à la mort pour leur obéir;

» et après qu’ils ont gagné des batailles et rem-

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,
a) toutl’avantage et toute la gloireen reviennent

a à leurs rois aussi bien que le fruit des tra-
» vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs peu.

» pies qui, pendant que les autres portent le,
» armes, s’emploient à cultiver la terre. Ainsi
n les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

» en la peine de semer, jouissent de toutes
» sortes de plaisirs et dorment à leur aise,tan.
» dis que leurs gardes veillent à leur porte sans
» oser en partir , quelque importans que soient
» les besoins qui les appellent ailleurs. com-
» ment donc peut-on douter que la puissance
a des rois ne surpasse pas toutes les autres? »

Zorobabel qui devait parler le dernier pour
montrer quel est le pouvoir des femmes et de
la vérité commença ainsi. «Je demeure d’ac-

» cord de la force du vin, et delapuissance des
a rois 5 mais je soutiens que le pouvoir des
» femmes est encore plus grand. Tous les
» hommes et les rois même tiennent d’elles
» leur naissance; etsi elles n’avaient pointmis

» au monde ceux qui cultivent la terre, la
» vigne ne produirait point ce fruit dont la
n liqueur est si agréable. Nous manquerions
» de tout sans les femmesrnous sommes rede-
» vables à leur travail des principales commo-
» dites de la vie; elles filent la laine et la soie
n dont nous sommes vêtus; elles prennent le
n soin et la conduite de nos familles; et nous
n ne saurions nous passer d’elles. Leur beauté
n a tant de charmes qu’elle nous fait mépriser
» l’or, l’argent, et toutcequ’ii y adelplus riche

a dans le monde pour gagner leur affection;
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» nous abandonnons sans regret pour les sui-
» vre père, mère, parens, amis, et notrepro-
a» pre patrie; et nous les rendons maîtresses

» non seulement de tout ce que nous avons
n acquis par mille travaux sur la terre et sur
n la mer, mais de nous-mêmes. Ajouterai-je
» que j’ai vu le roi, cc maître detantde nations,
n souffrirqu’Apamée salmaîtresse, fille deBap-

» sacés Themasin , le frappât sur la joue , lui
» arrachât son diadème pour se le mettre sur la
» tète, et ce grand prince rire quand elle était
n en bonne humeur, s’affligerlorsqu’elle était

» triste, la flatter, se transformer en ses senti-
» mens, et s’abaisser jusqu’à lui faire des ex-

» cuses lorsqu’il croyait lui avoir déplu en
» quelque chose.»

- Tous les assistans furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles unslesautres;
et Zorobabel passa ensuite de la louange des
femmes à celle de la vérité. a J’ai montré, dit-

» il, quel est le pouvoir des femmes; mais ni
» les femmes ni les rois ne sont point compa-
» tables a la vérité; car quelque grande que
» soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
» et quelque rapide que soit le cours du soleil,
» c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
» Or Dieu estjuste et véritable; et ainsi il est
» évident que rien n’égale le pouvoir de la
» vérité. L’injustice ne peut rien contre elle ; .

» et au lieu que toutes les antres choses sont
» périssables et passent comnîe un éclair,
n non seulement elle est immortelle et subsiste
n éternellement, mais les avantages dont elle
7) nous enrichit ne durent pas moins qu’elle-
» même ;. la fortune ne saurait nous les ravir,
n ni le temps les altérer, parce qu’ils sont au
» dessus de leurs atteintes, et si purs que rien
a) n’est capable deles corrompre. »

Zorobabel ayant parlé de la sorte, on lui don-
na de grandes louanges, et on avoua qu’il avait
très-bien prouvé que rien n’est si puissant que

la vérité, qui seule ne vieillit jamais et n’est

point sujette à changement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises à celui qui expliquerait le mieux sa
pr0position, et qu’il le lui donnerait très-vo-
lontiers, comme le reconnaissant le plus sage
et le plus habile de tous. Ccprince ajouta qu’il
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voulait àl’avenir prendre ses conseils, et n’a’

voir pas moins de considération pour lui que
s’il eût été l’un de ses proches. Zorobabel lui

répondit qu’il ne lui demandaitautrc grâce que
d’accomplirle vœuîqu’il avait fait en cas qu’il

vînt à la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,

rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés que le roi Nabuchodonosor

en avait fait enlever et porter à Babylone.
Alors le roi se leva de dessus son trône avec
un visage gai, baisa Zorobabel, et commanda
d’écrire aux gouverneurs de ses provinces de
l’assisterlui et ceux qui l’accompagneraientdans

le voyage qu’il allait faire pour rebâtir le Tem-

ple de Jérusalem. Il donna ordre aussi aux
magistrats de Syrie et de Phénicie de faire
abattre des cèdres sur la montagne du Liban
pour les mener a Jérusalem, et d’assister ceux
qui rebâtiraientla ville. Ces mémés lettres por-
taient : qu’il voulait que tous lesJuifs qui se-
raient allés à Jérusalem au retour de leur cap-
tivité fussent libres 3 qu’il défendait à tous ses

officiers de rien imposer sur eux, ni de leur
faire payer aucun tribut, et de leur permet-
tre de labourer autant de terres qu’ils pour-
raient en faire valoir; qu’ilordonnait aux Idu-
méens, aux Samaritains, et a ceux de la basse
Syrie de leur rendre toutes celles que leurs
pères avaient’possédées, et de contribueridecin- n

quante talens pour la construction duTémple;
qu’il permettait aux Juifs d’offrir a Dieu les
mémés sacrifices et d’observer les mémés cé-

rémonies que leurs ancêtres avaient coutu-
me; et qu’il voulait que l’on prit sur le fonds
de ses finances ce qui serait nécessaire pour
les vétemens des grands sacrificateurs, pour
ceux des autres sacrificateurs, et pour les ins-
trumens de musique sur lesquels les lévites
chantaient les louanges de Dieu; et que l’on
donnât par chaque annéeaux gardes duTemple
et de la ville les terres et l’argent qui seraient
nécessaires pour leur entretien. Enfin Da-
rius confirma tout ce que Gyms avait or-
donné; tant pour le rétablissement des Juifs,
que pour la restitution des vaisseaux sacrés.

Après que Zorobabel eut ainsi obtenu de ce
prince tout ce qu’il pouvait désirera!!! première

chose qu’il lit au sortir du palais fut de lever
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les yeux vers le ciel, de remercier Dieu de la
faveur qu’il lui avait faite de paraitrc devant
ce prince plus habile que les autres, d’avouer
qu’il devait tout son bonheur a son assistance,
et de le prier de la lui vouloirïcontinuer. Lors-
qu’il fut arrivé a Babylone et qu’il eut donné

cette bonne nouvelle a ceux de sa nation, ils
rendirent à Dieu avec lui de très-grandes ac-
tions de grâces de ce qu’il lui plaisait de les
rétablir dans leur pays, et ils passèrent sept
jours entiers en festins et en réjouissances. Les
familles choisirent ensuite des personnes de
leurs tribus pour les conduire a Jérusalem, et
firent provision de chevaux et d’autres ani-
maux propres à porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
age et de tout sexe, conduite par ceux que
Darius avait ordonnés, fit tout ce chemin avec
une incroyable joie, au son des flûtes et des
tymbales. La crainte d’ennuyer le lecteur et
d’interrompre la suite de mon discours m’em-

pêchera de rapporter leurs noms en particulier;
et je me contenterai dédire quel était leur nom-
bre. Il y avait, des tribus de Juda et de Benja-
min, depuis l’age de douze ans et au dessus,
quatre millions six cent vingt-huit mille
personnes. Ils étaient suivis de quatre mille
soixante-dix lévites , et de quarante mille
sept cent quarante-deux femmes ou petits en-
fans. De la race des lévites il y avait cent
vingt-huit chantres, cent dix portiers, ettrois
cent vingt-deux autres qui servaient au sanc-
tuaire. Six cent cinquante-deux qui sedisaient
être Israélites, mais qui ne le pouvant prou-
ver ne furent point reconnus pour tels, non
plus que cinq cent vingt-cinq qui avaient
épousé des femmes qu’ils disaient être de la

race des sacrificateurs et des Lévites, mais dont
les noms ne se trouvèrent point dans leurs gé-
néalogies. Sept mille trois cent trente-sept es-
claves marchaient ensuite; deuxcent quarante-
cinq chantres ou chanteuses ; quatre cent
trente-cinq chameaux , et cinq cent vingt-
cinq chevaux ou autres hèles de somme pour
porter le bagagc.Zorobabel, fils de Salathiel, de
la tribu de Juda et de la race de David, dont
nous avons parlé ci-dessus, était le chef de
toute cette grande multitude, et il était assisté
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de Jésus fils de Josedech,’ grand sacrificateur,
de Mardochéeet de Cérébée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leur de cent piécesd’or et cinq mille piécesîd’ar-

gent pour les frais de ce voyage. Ces sacrifica-
teurs, ces lévites , et une partie du peuple juif
qui était à Babylone retournèrent de cette
sorte habiter Jérusalem; et ceux demeu-
raient s’en revinrent, après les avoir accom-
pagnés durant une partie du chemin.

Sept moisaprés,Jésus, grand sacrificateur, et
le prince Zorobabel envoyèrent de tous côtés

convier ceux de leur nation à se rendre à
Jérusalem. Ils y vinrent avec grande joie; et
après avoir bâtiun autel au même lieu on était
le premier ils y offrirent des sacrifices à Dieu,
selon que Moïse l’avait ordonné; ce que les
nations voisines ne purent voir qu’avec beau-
coup de déplaisir ’a cause de la haine qu’ils leur

portaient. Les Juifs célébrèrent aussi en ce
même temps la fête des Tabernacles selon
qu’elle avait été premièrement instituée; ils

firent les oblations et les sacrifices qui se de- ”
vaient faire chaque jour, comme aussi ceux des
sabbats, des fêtes sacrées et les autres solen-
nités ordinaires; et ceux qui avaient fait des
vœux les accomplirent en sacrifiant depuis la
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite a travailler à la
construction du Temple, sans s’épargner la dé-

pense nécessaire pour le paiement et la nour-
riture des ouvriers. Les Sidoniens envoyèrent
avec beaucoup d’affection de grosses poutres
de cèdre qu’on avait coupées sur la montagne

du Liban, etqu’ils avaient attachées ensem-
ble, fait flotter sur la mer, et conduire jusque
au port de Joppé, comme Gyms et Darius
l’avaient ordonné.

Lorsqu’au second mois de la seconde année

on eut jeté les fondemens du Temple, on com-
mença le premier jour de décembre à bâtir
dessus. Tous les lévites qui avaient vingt ans
et plus, Jésus avec ses trois fils et ses frères ,
et Zolimiel, frère de Juda , fils d’Aminadab,
avec ses fils , qui avaient été chargés de la
conduite de cet ouvrage , y travaillèrent avec
tant de soin et de diligence qu’il fut achevé
beaucoup plus tôt qu’on, n’aurait osé , l’espér
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rer. Alors les sacrificateurs , revêtus de leurs
habits pontificaux , marchèrent au son des
trompettes, et les lévites et les descendans
d’Asaph chantèrent les hymnes et les psaumes

composés par le roi David a la louange de
Dieu. Les plus âgés et les plus anciens du peu-

ple, qui avaient vu la magnificence et la ri-
chesse du premier temple, considérant com-
bien celui-ci était éloigné d’en approcher, et

jugeant parla de la différence qu’il y avait
entre leur prospérité passée et leur fortune
présente, étaient touchés d’une si vive dou-
leur, qu’ils ne pouvaient s’empêcher de la té-

moigner par leurs soupirs et par leurs larmes.
Mais , au contraire , le commun du peuple,que
les seuls objets présens sont capables d’émou-

voir, et qui ne pensait a rien moins qu’à faire
une telle comparaison, était si content, que
les plaintes des uns et les cris de joie des au-
tres empêchaient qu’on ne pût entendre le son

des trompettes.
Ce bruit s’étant répandu jusqu’à Samarie ,

les habitans de cette grande ville vinrent pour
en apprendre la cause, et ayant su que les
Juifs revenus de la captivité de Babylone re-
bâtissaient le temple, ils prièrent Zorobabel ,
Jésus, grand sacrificateur, et les princes des
tribus , de trouver bon qu’ils contribuassent à
cette dépense , (lisant qu’ils adoraient un même

A Dieu qu’eux, et qu’ils n’avaientpaseud’au-

tre religion depuis que Salmanazar, roi d’As-
syrie , les avait envoyés de Chute et de la
Médie pour habiter Samarie. Tous, d’un com-
mun accord , leur répondirent qu’ils ne pou-
vaient faire ce qu’ils désiraient, parce que Cy-
rus et Darius n’avaient commandé qu’à eux

de bâtir ce temple ; mais que cela n’empêche-
rait pas qu’eux et tous ceux des autres nations
qui voudraient venir y adorer Dieu ne le pus-
sent faire avec une entière liberté.

Les Chutéens(car c’est ainsi que nous nomv

I mons les Samaritains) se tinrent si offensés
de cette réponse, qu’ils persuadèrent aux Sy-

riens et à leur gouverneur d’employer, pour
empêcher la construction du Temple , les mé-
mos moyens dont ils s’étaient servis autrefois
du temps de Cyrus et de Cambyse, et leur di-
rent qu’il n’y avait pas un moment a perdre,
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a cause de la diligence avec laquelle les Juifs
travaillaient à cet ouvrage. ’

En ce même temps, Sisina , gouverneur de
Syrie et de Phénicie , accompagné de Saraba-

zan et de quelques autres, vintà Jérusa-
lem, et demanda aux principaux des Juifs
qui leur avait permis de bâtir ce temple , et de
le rendre si fort qu’il paraissait plutét une
citadelle qu’un temple; comme aussi d’en-
fermer toute la ville de murailles si épais-
ses. Zorobabel et le grand sacrificateur leur
répondirent : qu’ils étaient serviteurs du
Dieu tout-puissant, que ce Temple avait au-
trefois été bâti à son honneur par un de leurs
rois, qui était l’un des plus heureux princes
du monde, et que nul autre n’a jamais égalé

en connaissance et en sagesse; que ce su-
perbe édifice s’était conservé en son entier

durant plusieurs siècles z mais que leurs
pères ayant irrité Dieu par leurs péchés , il

avait permis que Nabuchodonosor , roi de
Babylone et de Chaldée, eût pris la ville de
force, l’eût ruinée, eût fait brûler le tem-

ple après en avoir fait emporter toutcequ’il
y avait de plus précieux et de plus riche, et
eût mené le peuple captif a Babylone; que
Cyrus, depuis roi de Perse et de Babylone.
avait ordonné expressément par ses lettres
écrites sur ce sujet, que l’on rebâtirait le
Temple, et que lorsqu’il serait achevé 0ny
remettrait tous les vaisseaux sacrés que l’on
en avait ôtés, et qu’il avait fait mettre entre
les mains de Zorobabel etde Mithridate, son
grand-trésorier; que pour presser la con-
struction de ce temple, il avait même envoyé
à Jérusale Ahazar, qui en avait fait jeter
les fondemens; que depuis ce temps il n’y
avait rien que les nations armelines de la
leur n’enssent fait pour les traverser dans
cet cuivrage; et pour preuve de cette vérité,
ils n’avaient qu’à écrire au roi qu’illuiplût

de faire voir dans les registres (lestois pré-
cèdens si les choses ne s’étaientpas passées

comme ils le disaient. Sisina et ceux qui
l’accompagnaient furent touchés de ces rai-

sons: ils ne voulurent pasles empêcher de
. continuer leur travail , sais savoir aupanvaat
.quelleétait la velouté durai, ciblaient
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écrivirent. Cependant les Juifs appréhendaient

extrêmement que ce prince ne se repentit de
la permission qu’il leur avait accordée; mais
les prophètes Aggée et Zacharie leur dirent de
ne rien craindre ni de. Darius ni des Perses ,
parce qu’ils étaient informés de la volonté de

Dieu sur ce sujet. Ainsi ils se rassurèrent et
continuèrent a travailler sans relâche.

Les Samaritains ou Chutéens ne manqué-
rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
saient un temple qui ressemblait plutôt à une
forteresse qu’a un lieu destiné a prier Dieu,
et que pour témoigner à sa majesté combien
cela lui était préjudiciable, ils lui envoyaient
les lettres du roi Cambyse, par lesquelles il
avait défendu de continuer la construction de
ce temple , parce qu’il ne la jugeait pas avan-
tageuse a son service. Lorsque Darius eut reçu
ces lettres et celle de Sisina, il commanda de
chercher dans les registres des rois, et on en
trouva un au château d’Echatane dans la Mé-

die, ou ceci était écrit: a Leroi Cyrus ordonna,
» en la première année de son règne , qu’on

» bâtirait àAJérusalem un temple de soixante

» coudées de haut, et autant de large, avec
a trois rangs de pierres polies et un rang du
n bois qui se trouve en ces paysla; que l’on
n édifierait un autel dans ce temple, et que
a tout se ferait à ses dépens; que l’on y re-
n porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-
n donosor en avait fait tirer ; qu’Abazar, gou-
» verneur de Syrie et de Phénicie, avec les
a officiers de la province , prendrait le soin
u de faire avancer cet ouvrage, sans néan-
u moins aller a Jérusalem, parce que c’était

n aux Juifs, qui étaient serviteurs de Dieu, et a
a leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

au suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait des’provinccs , et de leur donner

n pour faire leurs sacrifices des taureaux, des
a moutons , des’agneaux , des chevreaux , (le
a la fleur de farine, de l’huile; du vin, et
» tontes les autres choses que les sacrificaleu rs
a leur demanderaient , afin qu’ils priassent
a pour la prospérité des rois et de l’empire des
» Perses , et que siquelqn’un était si hardi que

a de désobéir à ce commandement il voulait
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n qu’il fût crucifié , et tout son bien confisqué.

a A quoi il ajoutait une imprécation portant
a que, s’il se trouvait des personnes qui von-
» lussent empécher la construction de ce tem-
a ple, il priaitDieu d’exercer sur eux sa juste
a vengeance pour les punir d’une si grande
» impiété.»

Darius ayant vu ces registres de Gyms, écri-
vit à Sisina et à ses autres officiers ce qui s’en-

suit. «Le roi Darius , à Sisina , lieutenant-gé-
» néral de notre cavalerie, à Sarabazan, et
» antres gouverneurs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie des ordres du roi Cyrus qu’on

» a trouvés dans ses registres , et nous voulons
n que ce qu’ils contiennent soit ponctuelle-
» ment observé. Adieu. » Sisina et les autres

à qui cette lettre s’adressait ayant connu
l’intention du roi, n’oubliérent rien de ce
qui dépendait d’eux pour l’exécuter , et assis-

tèrent les J nifs de tout leur pouvoir pour con-
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança de

telle sorte par ce moyen et par le courage que
les prophéties d’Aggèe et de Zacharie conti-
nuaient de donner au peuple , qu’il fut achevé
au bout de sept ans, dans la neuvième année
du règne de Darius , et au vingt-troisième
jour du onzième mois que nous nommons
Adar, et les Macédoniens Dystrus. Les sacri-
ficateurs, les lévites et le reste du peuple ren-
dirent graees à Dieu de ce qu’il lui avait plu
de leur faire recouvrer leur ancien bonheur
après une si longue captivité, et de leur don-
ner un. nouveau Temple; et ils lui offrirent
en sacrifice cent taureaux, deux cents mou-
tons, quatre cents agneaux et douze boucs
pour les péchés des douze tribus. Les lévites

choisirent parmi eux des portiers peur établir
à toutes les portes du Temple, selon que la loir

de Moïse l’ordonne. .
La fête des Pains sans levain s’approchant

et se devant célébrer au premier mois, que les
Macédoniens nomment Xantique , et nous Ni-
san , le peuple des bourgades et des villages
se rendit de toutes parts à Jérusalem avec
leurs femmes et leurs enfans; et après s’être

purifiés , ils offrirent l’agneau pascal lfliqu’;
terzième jourrde la lune du mense mais, sui-
lvant lacoutnme de nesvancétrcs ,1 et PŒSËNM
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sept jours en festins et en réjouissances , sans
discontinuer d’offrir a Dieu des holocaustes
et le remercier de ce qu’il lui avait plu de
toucher le cœur du roi pour le porter a les ré-
tablir dans le pays que sa divine majesté
avait donné à leurs pères, afin de lui pouvoir
rendre le culte qui lui est dû.

Ils établirent ensuite une forme de gouver-
nement aristocratique , dans lequel les grands
sacrificateurs eurent toujours l’autorité sou-
veraine , jusqu’à ce que les Asmonéens s’éle-

vérent a la royauté, et qu’ainsi les Juifs ren-

trèrent dans le gouvernement monarchique
sous lequel ils avaient vécu pendant cinq cent
trente-deux ans six mois dix jours, depuis
Saül et David jusqu’à la captivité ; et ils avaient

auparavant été gouvernés de la même sorte
depuis Moïse et Josué pendant plus de cinq
cents ans par ceux à qui ils donnaient le nom
de juges.

Cependant les Samaritains qui, outre la
haine et la jalousie qu’ils avaient contre notre
nation, ne pouvaient souffrir de se voir obli-
grés à contribuer des choses nécessaires pour
nos sacrifices , et d’ailleurs se glorifiaient
d’être du même pays que les Perses, ne ces-
saient [oint de nous faire tout le mal qui était
en leur pouvoir. Et les gouverneurs de Syrie
et de Phénicie ne perdaient aucune occasion
de les seconder dans ce dessein. Le sénat et le
peuple de Jérusalem les voyant si animés con-

tre eux, résolurent de députer vers Darius
Zorobabel et quatre autres des plus qualifiés,
pour se plaindre des Samaritains. Aussitôt
que ce grand prince eut entendu ces députés,
il leur fit donner des lettres adressées aux
principaux officiers de Samarie, dont voici
les paroles : a Le roi Darius, à Tanger et
)) Sembab qui commandent ma cavalerie a
n Samarie; et à Sadrag, Bobelon et autres
n qui sont chargés de nos affaires dans ce
n payslà , salut. Zorobabel, Ananias et Mar-
n dochée , députés des Juifs vers nous, nous

» ayant fait des plaintes du trouble que vous
n leur donnez dans la construction du Tem-
» ple, et de ce que vous refusez de contribuer
N pour leurs sacrifices ce que nous vous avons
et commandé ,I nous vous écrivons cette lettre,
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n afin qu’aussitôt que vous l’aurez reçue

» vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
n prendre pour cet effet sur notre trésor pro-
» venant des tributs de Samarie tout ce dont
n les sacrificateurs de Jérusalem auront be-
» soin pour leurs sacrifices, parce que notre
» intention est qu’on ne cesse point d’en of-

» frir- a Dieu pour notre prospérité et pour
» l’empire des Perses. »

CHAPITRE V.

Xerxès succéda A Darius , son père , au royaume de Perse. - [l
penneu Esdras,lacrifleateur,de retourner avec grand nombre
de Juifs a Jérusalem , et lui accorde tout ce qu’il désirait. --
Esdras oblige ceux qui avaient épouse des femmes étrangères
a les renvoyer.-Seslouanges et sa mon. - flemme obtient
de Xerxès la permission d’aller rebâtir les murs de Jérusalem,

et vient a bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda a son père Darius i, et ne
fut pas moins l’héritierdesa piété enversDieu

que de sa couronne. Il ne changea rien à ce
qu’il avait ordonné touchant son culte, et eut

toujours une très-grande affection pour les
Juifs. Joachim, fils de Jésus, était grand sacrifi-
cateur durant son règne, et Esdras était le pre-
mier et le plus considérable de tous les sacrifi-
cateurs qui étaient demeurés à Babylone. C’e-

tait un très-homme de bien, en très-grande
réputation parmi le peuple, très-instruit des
lois de Moïse , et fort aimé du roi. Ainsi lors-
qu’il résolut de retourner a Jérusalem et d’em:

mener avec lui quelques-uns des Juifs qui
étaient demeurés a Babylone , il obtint de ce
prince des lettres de recommandation adres-
sées aux gouverneurs de Syrie, dont VOICI les
termes. « Xerxès, le roides rois, à Esdras, sa-
» crificatenr et lecteur de la loi de Dieu, salut.
» Croyant qu’il est de notre bonté de permet-
» tre à tous ceux d’entre les Juifs, tant.sacrili-

» cateurs que lévites et autres qui le desqeront .
» de retourner à Jérusalem pour y servtr dieu,
» nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-

» seillers, accordé cette grâce, et nous vous
» chargeons de présenter à votre dieu ce que
n nous et nos amis avons fait vœu de lui offrir.
n Nous vous donnons pouvoir d’emportertout
» l’or et l’argent que ceux de vos compatriotes

» qui sont encore répandus dans le royaume

J Mas, 7. A
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» de Babylone voudront aussi donner à Dieu,
» afin de l’employer à acheter des victimes
» que l’on offrira sur son autel, et à faire tels
n vaisseaux d’or et d’argent pour son service,
n que vous et vos frères le désirerez. Vous of-
r frirez aussi à votre Dieu les sacrés vaisseaux

» que nous ferons mettre entre vos mains; et
unaus vous donnons pouvoir de faire outre
a cela tout ce que vous jugerez a propos, dont
n nous entendons que le fonds soit pris sur
n notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet à
» notre grand trésorier de Syrie et de Phénicie

» de vous donner sansretardementtoutce que
» vous lui demanderez. Et afin que Dieu soit
a favorableànousetànotrejpostérité, nous vou-
» lons qu’on lui offre cent mesures de froment

» conformément a sa loi. Nous défendons a
n tous nos officiers de rien exiger des sacrifi-
a cateurs, des lévites, des chantres, des por-
» tiers, ni des autres qui servent dans le lem.
n ple de Dieu, ni d’imposer sur eux aucuns
» tributs ni aucunes autres charges. Et quant
» a vous, Esdras, vous userez de votre pru-
» dence et de la sagesse que Dieu vous a don-
)) née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

» des juges qui rendent la justice à ceux qui
» sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
» sent ceux qui l’ignorent, et qui punissent
» par des amendes, ou même de mort, ceux
n qui ne craindront point de violer ses com-
» mandemens et les nôtres. »

Esdras en recevant ces lettres adora Dieu et
lui en rendit de grandes actions de grâces,
comme ne pouvant attribuer qu’à son assis-
tance ces témoignages d’une bonté aussi
extraordinaire qu’était celle que le roi lui té-

moignait. Il assembla ensuite tous les juifs
qui étaient alors à Babylone, leur lut ces let-
tres , en retint l’original, et en envoya des co-
pies aux Juifs qui habitaient dans la Médie.
On peut juger de la joie qu’ils curent d’appren-

dre quelle était la piété du roi envers Dieu,

et son affection pour Esdras. Plusieurs réso
lurent de se rendre aussitôt à Babylone avec
ce qu’ils avaient de bien, afin d’aller avec Es-

dras a Jérusalem. Mais le reste des Israélites
ne voulut point abandonner ce pays. Ainsi il
n’y eut que les tribus de Juda etde Benjamin
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qui retournèrent a Jérusalem, et elles sont A
aujourd’hui assujéties dans une partie de FA.
sic etdans l’Europe à la domination des Bo-
mains. Quant aux autres dix tribus, elles sont
demeuras au-dela de l’Euphrate, et il est pres-
que incrOyable combien elles se sont multi»
pliées. Entre ceux qui se rendirent en grand
nombre auprès d’Esdras il se trouva quantité

de sacrificateurs, de lévites, de portiers, de
chantres et d’autres consacrés au service de
Dieu. Il les assembla le long de l’Euphrate ; et
après avoir jeûné durant trois jours et offert
des prières à Dieu pour lui demander sa pro-
tection dans leur voyage, ils se mirent en che-
min le douzième jour du premier mois de la *
septième année du règne de Xerxès, sans
qu’Esdras voulût recevoir l’escorte de cava.

lerie que ce prince lui voulait donner, disant
qu’il se confiait en l’assistance de Dieu qui

prendrait soin de lui .et des siens. Ils arrivè-
rent le cinquième mois de la même année à Jé-

rusalem. Esdras mit aussitôt entre les mains
de ceux qui avaient la garde des trésors du
Temple etqui étaient de la race des sacrifica-
teurs, le dépôt sacré que le roi, ses ami, et
les Juifs demeurés à Babylone lui avaient con-
fié. Il consistait en six cent cinquante talens
d’argent, des vases d’argent de la valeur de
cent talens, des vases d’or de la valeur de
vingt talens, et des-vases d’un cuivre plus
précieux que n’est l’or du poids de douze ta-

lens. Esdras offrit ensuite à Dieu en holocaus-
te, ainsi que la loi l’ordonne, douze taureaux
pour le salut du peuple, soixante-douze mou-
tons et agneaux, et douze boucs pour les
péchés. Il rendit aux gouverneurs et aux
officiers du roi dans la Syrie et bla Phénicie
les lettres que le prince leur écrivait, et
comme ils ne pouvaient se dispenser d’y
obéir ils firent de grands honneurs à notre
nation, et l’assistèrent dans tous ses besoins.
On doit à Esdras l’honneur de cette transmi-
gration. Et non seulement il en forma le des
sein, mais je ne doute point que sa vertu et
sa piété n’aient été la cause du bon succès

qu’il plut a Dieu d’y donner. ’
Quelque temps après il apprit qu’il y avait

des sacrificateurs et des lévites qui ne voulant

a



                                                                     

’ s’assujétir a aucune discipline avaient, par

in insolent mépris des lois de leurs pères,
pris des femmes étrangères, etsouillé ainsi
la pureté de l’ordre sacerdotal; et ceux qui
lui donnèrent cet avis, le prièrent de s’armer
du zèle de la religion peur empêcher que le
crime de ces particuliers n’attiratla colère de
Dieu sur tout le peuple, et ne le précipitât
encore dans le même malheur d’où il ne fai-
sait que de sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plus qualifiées qui étaient coupables
dece péché; ce saint homme considérant que

s’il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes
et leurs enfans ils refuseraient de lui obéir,
fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-

chirases habits, s’arrache la barbe et les che-
veux, et se jeta contre terre tout fondant en
pleurs. Les plus honnêtes gens se nagèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec
les siennes. Dans cette amertumedc son cœur
il leva les yeux et les mains vers le ciel, et
dit : « J’ai honte, mon Dieu, d’oser regarder

» le ciel, lorsque jepense que ce peuple re-
» tombe toujours dans ses péchés, et perd
» sitôt la mémoire des châtimens dont vous
a avez puni l’impiété * de leurs pères. Toute-

» fois, Seigneur, comme votre miséricorde
w est infinie, ayez, s’ilvous plait, compassion

n débris de la longue captivité que
7’ savons endurée, et que vous avez bien
v voulu ramener dans leur ancienne patrio-
»- Pardonnez-leur, Seigneur,encorececrime,
u et, quoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous

» lassez point deleur témoigner votre bonté
» caleur conservant la vie. n Lorsqu’il par-
lait ainsi et que tous ceux qui étaient présens,
tantbommes que femmes et enfans, pleuraient
avec lui, Achonias ,qui étaitle premierhomme
de Jérusalem, survint, et dit: que comme il
n’y avait pas lieu de douter que ceux qui
avaient pris pour femmes des étrangères
n’eussent commis un fort grand péché, il
fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
enfans qu’ils avaient eus d’elles, et punirœux

qui refuseraient d’obéir en cela à la loi de
Dieu. Esdras approuva cet avis, et fit jurer
aux principauxdes sacrificateurs, du lévites,
etdepenpledetenir la mainalefeireexe-
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enter. Quand il fut soufi du temple ilse re-
tira chez Jean, fils d’Èliasib, et passa le reste

du jour sans vouloir ni boire ni manger, tant
il était accabléd’affiiction. Il fit ensuitepublier

partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent a se rendre sous deux ou
trois jours a Jérusalem, nous peine d’être
excommuniés et leurs biens confisques au
profit du trésor du Temple, selon le jugement
qui en serait rendu par les anciens. Le troi-
sième jour qui était le vingtième du neuviaae
mois que les Hébreux nomment Thebeth, et
les Macédonien Appelée 1, ceux de la tribu
de Juda et de Benjamin se rendirent dans
la partie supérieure du Temple, et les princi-

’ panax s’étant assis, Esdras se leva, et représai-

ta: quecenx qui avaient épousé des femmes
étrangères contre la défense portée par la loi
avaient commiaun si grand péché qu’ils ne

pouvaient se rendre Dieu fumable qu’en les
renvoyant. Tous répudiant a haute voix
qu’ils le feraient de bon cœur, mais que le
nombre en était si grand et la anion si con.-
traire, a cause que c’était en hiver et que le
froid était extrême, que cela ne se pouvait
exécuter si promptement; qu’ainsi il fahhit

avoir un peu de patience; et que espadon
les principaux d’entre le peuple qui se trou»
votaient exempts de cepéché assistée des an-

ciens s’informœaiant exactement-de ceux qui
avaient contrevenu a cette ordonnance de la
loi. Cet avis fut approuvé, et le premier jour
du dixième mais on commença a faire la te.
cherche de ceux qui avaient contracté ces
mariages illicites. Cette enquête dura jusqu’au

premier jour du mois suivant; et plusieurs
parens deJésus, grandsacn’fieabur, des autres
sacrificateurs, des lévites, a d’autres dans le
peuple renvoyèrent aussitôt les femmes qu’ils
avaient épousées, préférant ainsi ala passion

qu’ils avaient pour elles, quelque grande
qu’elle fut, l’observation de leurs saintes lois,

et ils offrirent a Dieu des moutons sacrifice
pour-apaiser sa colère. Je pourrais rappor-
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces-
saire. AinsiEsdrœremédia à la faute commise
par ces mariages psst-as, et. drelit de telle

I r. latins, r0.
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sarte cette Danube comme que l’on n’y re-

tomba plus depuis. rAu sepu’èine mais , qui était le temps de cé-

lébrer la fate des Tabernaclcs, presque tout
le peuple s’assemble auprès de la porte du
Temple regarde l’orient, et pria Esdras
délai lire lés lois de Moise. Ille fit; etcette
lecture dura depuis le matin jusqu’au soir. Ils
en furent si touchés, que tous généralement

répandirent des larmes , parce que ces saintes
lois ne leur firent pas seulement voir ce qu’ils
àvaient faire dans le temps présent et à l’a-

venir, lmais elles leur firent connaltre que
s’ils les eussent observées par le passé, ils ne

seraient pas tombés dans tant de malheurs.
Esdras les voyant dans cette douleur, leur dit
de sentira chez. eux et de retenir leurs lar-
mes, puisqu’il ne fallait pas pleurer le jour
d’un fête si solennelle, mais plutôt se réjouir
et. faire un si ben usage du regret qu’ils té-
moignaient de leurs fautes passées, qu’ils n’en

commissent plus desemblables à l’avenir. Ces
paroles les consolèrent; ils célébrèrent avec
joie durant huit jours cette grande fête, rein»
dirent des actions de grâces a Esdras d’avoir
reformé leurs mœurs et s’en retournèrent en

chantant des hymnes à la louange de Dieu.
Uneactiol si importantejointe aux autres obli-
gations dont h nation lui était redevable , lui
acquit tant de gloire, que lorsqu’il eut fiai
ses jours damans heureme vieillesse on l’en-
terra dans Jérusalem avec beaucoup de ma-
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Éliacin,
son fils, hi succéda.

Depuis la mort d’Esdras, un d’entre les
captifs nominé Néhénie ’ qui était échanson

du roi Xerxès, se promenant un jour au de-
hors de la ville de Suze, qui estlacapitele de
Perse, aperçut àes étrangers qui venaient
de provinces fort éloignées, et entendit qu’ils

parlaient ensemble en langue hébraïque. Il
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve-

naient , et sut qu’ils venaient de Judée. Il leur

demanda communiait allait dans ce pays et
particulièrement Ils lui répondi-
rentpetout yétaitenmnwais état; queles

un les... . . . -
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne
leur fissent; qu’ils ravageaient sans case la
campagne, faisaient même prisonniers les
babitans de la ville, et que l’on rencontrait à
toute heure des corps morts sur les chemins.
Néémie fut si touché de cette affliction de son l

pays, qu’il ne put retenir ses larmes; il éleva
les yeux vers le ciel et dit à fieu: a Jusqu’à
n quand, Seigneur, souffrirez-vous que notre
n nation soit accablée de tant de maux? Jus»
» qu’à quand souffrirez-vous qu’elle soit la

» proie de sesennemis? n Sa douleur lui fit
même oublier l’heure qu’il était. On lui vint

dire que le roi était près de se mettre a table,
et il courut aussitôt pour l’aller servir. Ce
prince qui était en bonne humeur ayant re-
marqué au sortirîde table que Nèhèmie était

fort triste, lui en demaudala cause’; et illui
répondit après avoir prié Dieu dans son cœur

de rendre ses paroles persuasives z a Comment
n pourrais-je, Sire, n’être pas accablé d’allie-

n tion lorsque j’apprends en quel état est ré-

» duit Jérusalem, me chère patrie, et ou sont
» la sépulcres de mes ancêtres? Ses murs sont
a entièrement ruinés et ses portes réduites en

a cendres. Faites-moi, s’il vous plaît, Sire ,
» latgrace ,.de me permettre de les aller rele-
» ver et de fournir ce qui manque pour ache-
» ver de rebâtir le Temple. » Le roi reçut si
bien cette prière, qu’il ne lui accorda pas seu-
lement ce qu’il désirait, mais lui promit d’é-

crire à ses gouverneurs de le traiter avec toute
sorte d’humeurs et de l’assister de tout ce qu’il

leur demanderait. a Oubliez donc, ajouta ce
n prince , votre affliction et continuez de me
n servir avec joie. »Néhémie adora Dieu, ren-

dit au roi de très-humbles remerclmens d’une

si grande faveur, et son visage devint aussi
gai qu’il était auparavant triste. Le lendemain,

le roi lui mit cette les mains-scelettres, adres-
sées a Sadé , gouverneur de Syrie , (le Phéni-

cie et de Samarie, par lesquelles il commune
duit ce quenous ven0ns de rapporter. Néhémie
s’en alla avec ces lettres à Babylone, d’où i

emmena plusieurs personnes de sa nation, et
arriva à Jérusalem dans la vingt-empiétas

I Il. Esdras, a.
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année du règne’de Xerxès.Aprés avoir rendu

ces lettres à Sade ainsi quecelles qu’il avait en-
core pour d’autres, illfit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla en cette sorte :
« Vous n’ignorez pas quels ont été les soins

» que le Dieu tout puissant a voulu prendre
’ » d’Abraham , d’lsaac et de Jacob, nos ancê-

» tres, à cause de leur piété et de leur amour

a pour la jutice; et il fait bien voir aujour-
» d’hui qu’il ne nous abandonne pas , puisque

a j’ai obtenu du roi par son assistance la per-
s mission de relever nos murailles et de met-
s tre la dernière mâin à la constructimi du
a Temple. Mais comme vous ne pouvez dou-
a ter de la haine que lesnations voisines nous
a portent, et que lorsqu’elles verront avec
» quelle diligence nous travaillerons à ces ou-
» vrages, il n’y aura rien qu’elles ne fassent

» pour nous traverser, je crois que nous avons
» eux choses a faire : la première de mettre
a toute notre confiance au secours de Dieu
» qui peut sans peine confondre les desseins
a de nos ennemis , et l’autre de travailler jour
a et nuit nec une ardeur infatigable pour ve-
» air a bout de notre entreprise , sans perdre
» un seul moment de ce temps qui nous est si
» favorable et qui nous doit être si précieux.»

Néhémie, en suite de ce discours, commanda

aux. magistrats de faire mesurer le tour des
murailbs, partagea le travail entre le peuple,
assigna à;chaque portion un certain nombre de
bourgs et de villages pour s’y employer avec

eux , et promit de les assister de tout son
pouvoir. Chacun animé par ses paroles mit
aussitôt la main à l’œuvre 5 et ce fut alors
que l’on commença de donner le nom de juifs
à ceux de notre nation qui étaient revenus de
Babylone, et au pays le nom de Judée, parce
qu’il avait autrefois été possédé par la tribu de

Juda.
Lorsque les Ammonites, les Moabites , les

Mathias et les habitans de la Basse-Syrie
apprirent que cet ouvrage s’avançait’, ils en
conçurent un si grand déplaisir, qu’il n’y eut

point de moyens qu’ils n’employasscnt pour
l’empêcher. Ils dressaient des embuches aux
nôtres, tuaient tous ceux qui tombaient entre

l Il. Esdras, l, 6.
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leurs mains; et comme Néhèmie était le prin-

cipal objet de leur haine, ils donnèrent de
l’argent à des assassins pour le surprendre et
le tuer. Ils tachèrent aussi d’épouvanter les

juifs par de vaines terreurs en faisant courir
le bruit qu’une armée formée de diverses na-

tions s’avançait pour les attaquer. Tant d’ef-

forts et d’artifices joints ensemble eflmyérent
tellement ce peuple , que peu s’en fallut qu’il

n’abandonnAt son dessein. Mais rien ne fut
capable d’étonner ni de ralentir Néhémie; il

demeura intrépide au milieu de tant de
frayeurs , continua de travailler avec plus d’ar-

deur que jamais, et se fit accompagner de
quelques soldats pour lui servir de gardes,
non par crainte qu’il eut de la mort, mais
parce qu’il ne doutait point que ses conci-
toyens ne perdissent courage s’ils ne l’avaient
plus avec eux pour les animer dans l’exécu-
tion d’une si sainte entreprise. Il commanda
aux ouvriers d’avoir toujours en travaillant
l’épée enculé et leurs boucliers prés d’eux

pour s’en servir en cas de besoin , et disposa
de cinq cents pas en cinq cents pas des trom-
pettes pour sonner l’alarme et obliger le peu-
ple à prendre les armes aussitôt que l’on ver-
rait paraître les ennemis. Lui»meme faisait
durant toute la nuit des rondes autour de la
ville pour faire avancer le travail, et ne bu-
vait, ne mangeait ni ne dormait qu’autant
qu’il y était contraint par nécessité; ce qu’il

ne fit pas seulement durant quelque temps,
mais il continua toujours d’en user ainsi pen-
dant ving-scpt mois que l’on employa a refaire

les murs de la ville; et enfin cet ouvrage fut
achevé le neuvième mois de la vingt-huitième
année du règne de Xerxès. Alors Néhémie et

tout le peuple offrirent des sacrifices à Dieu
et passèrent huit jours dans des festins et dans
des réjouissances qui donnaient aux Syriens
un sensible déplaisir. Néhémie voyant que
Jérusalem n’était pas assez peuplée . persuada

aux sacrificateurs et aux lévites qui demeu-
raient a la campagne de se retirer dans la ville
dans des maisons qu’il leur fit bâtir , et obli-

gea les paysans, le firent avec joie, d’y
apporter les dîmes qu’ils leur devaient, afin
que rien ne les put empêcher de s’employer
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entièrement au service de Dieu. Ainsi Jéru-
salem se peupla; et ce grand personnage après
avoir fait encore plusieurs autres choses di-
gnes de louanges , mourut étant fort âgé. C’é-

tait un homme si bon, si juste , si zélé pour
le bien de sa nation , et à qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE VI.
Artuerxée succède à Xerxès , son père , au royaume de Perse.

- Il répudie la reine Vaste, sa femme, et épouse Esther. nièce
de Ierdochee. - Amati permute à Aucunes d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mardochée; mais il est pendu
lui-môme, et Mardochee mais" en sa place dans une tres-
grande autorité.

Après la mort du roi Xerxès , Cyrus, son
fils , que les Grecs nomment Artaxerxès,
Clabille le nomme Assuérus , lui succéda 4 ;

et les Juifs coururent risque sous son
règne d’être entièrement exterminés à
l’OCCasion que je dirai. Mais il faut auparavant

parler de ce prince , et rapporter de quelle
sorte il épousa une femme juive qui était de
race royale et a qui toute notre nation recon-
naît é’tre, après Dieu, redevable de son salut.

Lorsque ce nouveau roi fut monté sur le trône
de son père et qu’il eut établi des gouverneurs

dans les cent vingt-sept pr0vinces soumises à
son empire depuis lesîndesjusqu’à l’Èthiopie,

il voulut dans la troisième année de son règne

les traiter ainsi que ses amis durant cent qua-
tre-vingt jours, dans la ville de Suze , capitale-
de la Perse , avec une somptuosité et une ma-
gnificence toute extraordinaires; et les ambas-
sadeurs de plusieurs nations y assistèrent du-
rant sept jours. (les festins se firent sous des
pavillons soutenus par des colonnes d’or et
d’argent, couverts de riches tapisseries, et si
spacieux, qu’ils pouvaient contenir un très-
grand nombre de personnes. Toute la vaisselle
dont on se. servit était d’or et enrichie de pier-
rerîes; et Artaxerxès commanda à ses officiers

de ne contraindre personne de boire selon la
coutume des Perses , mais de les laisser chacun
dans la liberté d’en user comme il voudrait.
Il envoya en même temps publier dans tous
ses états que les peuples eussent à cesser de
travailler durant quelques jours pour ne pen-

l Esthem.
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ser qu’à se réjouir et à lui souhaiter un heu-

reux règne. La reine Vaste traitait en même
temps les dames dans son palais avec la même
magnificence que le roi traitait les grands et les
princes ; et Artaxerxès voulant leur faire voir
qu’elle’surpassait toutes les autres femmes en
beauté , lui demanda à venir dans cette grande
assemblée. Mais comme la coutume des Per-
ses ne permet pas aux femmes de se laisser
voir par des étrangers; elle ne put se résoudre
à y aller, quoique le roi lui envoyât diverses
fois des eunuques pour l’en presser. Cette-

i opiniâtreté le fâcha ; il sortit du festin , assem-
bla les sept mages qui sont établis parmi les
Perses pour interpréter les lois , se plaignit a
eux de ce qu’ayant tant de fois mandé à la
reine de venir, elle n’avait pas voulu lui obéir,

et leur commanda de lui dire sur cela ce que
les lois l’obligcaient de faire. Muchan, l’un
d’eux, répondit 2 que cette désobéissance

de la reine et cette injure qu’elle avait faite
au roi ne le regardaientetnel’offensaientpas
seulement lui-meme,mais regardaient etofl’en-
saicnt tous les Perses, parce que leurs fem-

.mes voyant que la reine ne craignait point
d’offenser un si puissant prince par cet insolent

"mépris, se porteraient à mépriserleurs maris
pour imiter son exemple; qu’ainsi il lui
conseillait de la faire punir très-sévèrement
et de faire publier dans tous ses états ce
qu’il ordonnait contre elle. Les autres ma-
ges ayant ensuite dit leur avis, ils conclu-
rent que le roi répudierait la reine et en épou-
serait une antre.

Cette résolution affligea fort ce princei,
parce que d’un côté il ne voulait pas contre-

venir aux lois , et que de l’autre il avait une
passion très-violente pour la reine à cause de
son extrême beauté. Ses amis le voyant si agi-
télui conseillèrent de bannir de son cœur cette

affection qui le tourmentait inutilement, et
de faire chercher dans toutes ses provinces les
plus belles filles, afin d’épouser celle qui lui
plairait davantage, et par l’amour qu’il au-
rait pour elle diminuer peu à peu celui qu’il
avait pour Vaste, et enfin l’effacer entière-
ment. Le roi approuva cet avis et envoya aus-

Esther. I. I



                                                                     

sitôt pour ce sujet "dans tous ses états. On lui j
amena les filles qui excellaient en beauté,
entre lesquelles il s’en trouva une dans Baby-
lone nommée Esther, qui, n’ayant plus ni père

ni mère, était élevée par son oncle nommé
Mardochée, de la tribu de Benjamin,’ct l’un

des principaux des Juifs1 La beauté de cette
fille , sa modestie et sa bonne grâce étaient si
extraordinaires, qu’elle attirait sur elle les
yeux et l’admiration de tout le. monde. Elle
fut mise avec quatre cents autres entre les
mains de celui des eunuques qui avait été 0r-
donnè pour prendre soin d’elles, et il n’oublia i

rien pour bien s’acquitter de sa charge. Il les
traita pendant six mois avec toute la délica-
tesse imaginable, et employa pour les parfu-
mer les parfums les plus précieux. Lorsqu’au
bout de ce temps il les crut en état de piaire
au roi, il lui en envoya une chaque jour , que
ce prince lui renvoyait le lendemain. Quand
le rang d’Esther fut venu, Artaxcrxès conçut
tant d’amour pour elle, qu’il la choisit pour
sa femme, et les noces en furent célébrées le

douzième mois de la septième année de son
règne, nommé Ader. ll envoya ensuite ceux
que l’on nomme Agarès publier dans tous

- ses états que le peuplevcùl à fêter le jour de
son mariage, et traita superbement durant un
mais les principaux, tant des Perscs que des
Mèdes et des autres nations qui lui étaient as-
sujéties. Après avoir établi la nouvelleÎreine

dans son palais, il lui mit la couronne sur la
tète et l’aima toujours comme sa femme, sans

lui demander de quelle nation elle était, et
sans qu’elle lui en dit rien aussi. Mar.lochéej,
qui ne l’aimait pas moins que si elle eût été

sa propre fille, quitta Babylone à cause d’elle

pour aller demeurer a Suze; et il ne se pas-
sait point de jour qu’il ne fit le tour du palais
pour s’enquérir de ses nouvelles. I

En même temps le roi fit une ordonnanCe
pas laquelle il défendait, sous peine de la vie,
à tous ceux de sa maison de le venir trouver
sans être mandés lorsqu’il était assis sur le

trône; et des gardes armés autour de sa per-
sonne avaient ordre de repousser ceux qui
s’approchaient,’ et d’exécuter ce commande--

ment. Il tenait alors une verge d’or dans la
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main, et quand il voulait faire grâce à quel-
qu’un de ceux qui avaient osé venir sans être
mandés , il le. touchait avec cette verge d’or,

que cette personne baisait et par ce moyen
elle évitait la mort.

Quelque temps après deux eunuques. nom-
més Bagato ctThéodeste, firent une conspira-
tion pour tuer le roi.Un Juif, nommé Barna-
bas, qui servait l’un d’eux, en avertit Mardo:

chéc; et il le fit aussitôt savoir au roi par la
reine Esther,sa nièce. On leur donna la ques-
tion ; ils avouèrent leur crime, etfurentpen
dus. Artaxerxès ne récOmpensa point alors
Mardoehée, mais fit seulement écrire dans
ses registres le service qu’il lui avait rendu ,
et lui permit d’entrer danrle palais comme
s’il eût été l’un de ses domestiques.

Un Amalécite, nommé Amati, fils d’Ama-

dalth l était alors en si grand crédit que tou-
tes les fois qu’il entrait dans le palais les Per-
ses et les étrangers étaient obligés, pour obéir

au commandement du roi, desa prosterner
devant lui, ,et Mardochée était le seul qui ne
lui rendait point cet honneur, parce que la loi
de Dieu le lui défendait. Aman l’ayant remar-
qué, s’enquit d’où il était, et ayant su qu’il

était juif , il en fut si irrité qu’il s’écria: « Quoi?

» lcsPerses qui sont libres mettent le genou en
» terre devant moi, etcet esclave ne daigne pas
a faire la même chose! » Or comme naturel-
lement il était mortel ennemides Juifs, à cause
que les Amalécites ont été vaincus autrefois
par aux, safureur passa si avant; qu’iUc’rut

que ce serait trop peu pour satisfaire sa ven-
geancc de se contenter de faire mourir Mar-
dochée , mais qu’il fallait exterminer toute sa

nation avec lui. Il alla ensuite trouver le roi
et lui dit: qu’il y avait un certain peuple
répandu dans tous ses états, qui était ennemi

de tous les autres, qui avait des lois, des
cérémonies et des coutumes qui leur étaient
entièrement opposées, et qui était si odieux
à tous les hommes, que la plus grande fa-
veur qu’il pouvait faire à ses sujets, étaitde
l’exterminer. Mais qu’afin que son revenu
n’en fût point diminué, il lui offrait qua-
rante mille talens d’argent qu’il donnerait

lEsther,3.
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debon cœur,pourlui rendre un’aassi grand
service que celui de délivrer son empire
d’une telle peste. Le roi lui répondit: que
quant à l’argent, il le lui remettait volon-
tiers, et que pour ce qui regardait cette
sorte de gens, ail les lui abandonnait. Ainsi
Amati, après avoir obtenu ce qu’il désirait,
fit publier au nom du roi, dans tous ses états ,
un édit dont voici les propres paroles.

«Le grand roi Artaxerxés , aux cent vingt-
» sept gouverneurs que nous avons établis
w pour commander dans nos provinces depuis
n les Indes jusqu’à l’Ethiopie, salut. Tant de

» diverses nations étant soumises à notre em-
» pire , et ayant étendu nous domination dans
a toute la terre autant que nous l’avons vô’ulu,

» parce qu’au lieu de traiter nos sujets ayec
» rigueur , nous n’avons point de plus grpnd
a plaisir que de leur donner des marques de
»- notre bonté, et de les faire jouir d’une heu-

» reuse paix, il ne nous reste qu’à travailler
» aux moyens de rendre leur félicité perpé-
» tuelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

» Amen, que nous honorons plus que tout
n autre de notre affection , a cause de sa fidé-
n lité, de sa probité et de sa sagesse, qu’il y a

» un peuple répandu dans toute la terre, qui
» est ennemi de tous les autres, qui a des lois
» et des coutumes toutes particulières, qui
a est tout corrompu dans ses mœurs, et qui a,
» r son inclination naturelle , une si grande
n ’ne pour les rois, qu’il ne peut souffrir
n notre domination ,. ni la proSpèrité de notre

n empire ; nous voulons et ordonnons que,
» lorsque Aman, que nous considérons comme
» notre père, vous l’aura fait savoir , vous
a exterminiez tout ce peuple avec leurs femmes
n et leurs enfans, sans pardonner à un seul ,
» et sans que la compassion soit en cela plus
» puissante sur votre esprit que le désir de
» nous que. nous entendons qui soit
» exécuté le mine jour du douzième mois
a de la présente m , afin que ces ennemis
a publics étantv en un même
» jour, vous puidù "ses: en paix et en re-

n pas tout le vie. a Lorsquecette lettre en forme «refit mué publiée par-

tout, chacun se pripataith. Mariner les
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Juifs dans le temps qui leur était ordonné, et
on se disposait à faire la même Chase dans la
ville de Suze, capitale de la Perse, qui op
était toute troublée. Cependant le roi et Amen

passaient les jours dans les festins.
Quand Mardochée sut ce que portait ce

cruel édit’,il déchira ses habits, se couvrit
d’un sac, répandit de la cendre sur sa tète,
et alla criant par toute la ville que c’était une
chose horrible que de vouloir détruire de la
sorte Ime nation très-innocente. Mais il fut
contraint de demeurer à la porte du palais,
parce qu’en l’état ou il était il n’était pas per-

mis d’y entrer. L’aflliclion de tous les Juifs
n’était pas moindre dans toutes les autresvilles
ou cet édit avait été publié; et dans une déso-

lation si généralc,l’air retentissait de cris, de

lamentations et de plaintes. La reine, trou-
blée d’apprendre que Mardochée était a la

portedu palais dans le déplorable état que j’ai

dit, lui envoya d’autres habits pour en chan-
ger; mais il les refusa, parce que la cause de
sa douleur subsistant toujours, il ne pouvait
se résoudre à en quitter les marques. Cette
princesse, sur ce refus, envoya l’eunuque
Aeratée lui demander quel si grand sujet il
avaitlde s’aflliger de lasorte, que de ne v0 ir
pas même à sa prière quitter un habit si triste.
Mardochée lui manda par cet eunuque , qu’A-

manavait offert au roiune très-grande somme
d’argent pour obtenir de lui la permission
d’exterminer tous les J uifs; et que sa majesté

le lui ayant accordé, on avait publié dans
Suze et dans toutes les provinces de l’empire p
l’édit dont il lui envoyait la copie; qu’aimi ,

comme il s’agissait de la ruine entière de la
nation dont la reine tirait sa naissance , il la
suppliait de ne point craindre de s’abaisser
jusqu’à Se rendre suppliante pour obtenir du
roi la grâce des siens, puisqu’elle seule le pou-

vait; attendu qu’Aman, que nul autre n’égalait

en faveur et en autorité, aigrissait sans cesse
ce prince contre eux. La reine répondit qu’à

moins que le roi la demandât elle ne pou.
vait l’aller trouver sans perdre la vie, si ce
n’était; que pour lui faire grâce il la touchas
de la verge d’or qu’il tenait dans sa main.

I Mens. t
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Alors Mardochée pria l’eunuque de dire à la

reine: qu’elle ne devait pas, dans une telle
camion, tant considérer sa sûreté que le
salut de sa nation; que si elle l’abandon-
nait, Dieu ne manquerait pas d’en prendre
soin ; mais qu’il la perdrait elle-même avec
toute sa race pour la punir d’avoir étein-
sensible à la ruine de son peuple. La reine
touchée de ces paroles, lui demanda parle
même eunuque d’assembler tous les Juifs
qui étaient dans lSuzc, de; leur ordonner de
jeûner pendant trois jours, et de faire des
prières] a Dieu pour elle ; qu’elle ferait la

même chose avec ses femmes, et irait
ensuite trouver le roi sans être mandée,
quand même il lui en devrait coûter la vie.
Mardochée exécuta cet ordre’, et pria Dieu

pendant ce jeûne de ne pas permettre la des-
truction de son peuple , mais de l’assister dans
cette occasion comme il avait fait dans tant
d’autres; de leur pardonner leurs péchés et
de les tirer d’un si extrême péril, puisqu’ils

n’y étaient pas tombés par leur faute. a Car ,

a) ajouta-t-il, vous savez, mon Dieu, que la
» colère d’Aman, qui a juré notre perte , ne
» vient que de ce que je n’ai pas voulu violer

» vos saintes lois en me prosternant devant
a lui pour lui rendre un honneur qui n’est du
a qu’à vous. n Cette fervente prière fut ac-
compagnée de celle de tout le peuple , qui ne
demandait pas à Dieu avec moins d’ardeur de
vouloir l’assister dans un si pressantbesoin.
La reine de son côté , avec un habit de deuil,

passa ces trois jours prosternée à terre, sans
boire, sans manger et sans prendre aucun
soin de sa personne. Elle demandait sans cesse
a Dieu d’avoir compassion d’elle, de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
roi, et de la rendre plus agréable à ses yeux
qu’elle ne l’avait jamais été, afin de n’attirer

pas seulement dans un tel péril sa clémence
sur elle et sur ceux de sa nation , mais de faire
qu’il tournât sa colère contre leurs ennemis,
et qu’ils tombassent eux-mêmes dans le mal-
heur ou ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours prié de la sorte’,
elle quitta cet habit si triste pour en prendre

Immens.
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un extænîement riche, et y ajouta tous les

ornemens dont se peut parer une grande
reine; Elle alla ensuite trouver le roi, accom-
pagnée de deux de ses femmes seulement, sur
l’une desquelles elle s’appuyait , et l’autre

portait la queue de sa robe dont les longs plis
semblaient flotter sur la terre. Ou voyait une
modeste rougeur peinte sur ses joues 5 la beau-
té et laïmajesté éclataient également sur son i

visage, mais son cœur n’était:pas exempt de
crainte. Lorsqu’elle aperçut ce prince assis
surâson trône tout brillant de pierreries, et
qui la regarda peut-être d’abord d’une ma-

nière peu favorable, elle fut saisie d’une si
grande frayeur , que les forces lui manquant,
elle tomba sur cette femme sur laquelle elle

s’appuyait. i
Le roi, dont Dieu dans ce moment toucha

sans doute le cœur , appréhenda si fort pour
elle, qu’il descendit en grande hâte de son
trône , la prit entre ses bras, et lui dit, avec
des paroles pleines d’amour et de tendresse,
de ne rien craindre pour être venue sans
qu’il l’eut mandée, puisque cette loi n’était

faite que pour ses sujets, et non ’pas pour
elle qui, partageant avec lui sa couronne,
était au dessus de toutes ces lois. Après lui
avoir ainsi parlé, il mit son sceptre dans sa
main, et pour la rassurer entièrement et ne
pas contrevenir à la loi qu’il avait faite, il lui
toucha doucement la tête avec cette verge
d’or. Alors cette vertueuse reine revint à elle
et lui dit après avoir repris ses esprits: a Je
» ne puis vous rendre d’autrejraisonlde [ri-dé;

» faillance ou je suis tombée, sinon que ma
» surprise a été si grande de vous voir si plein
» de gloire, de beauté, de majesté, et tout
» ensemble si redoutable, que je ne sais ce que
» je suis devenue.»Elle proféra ce peu de mots

d’une voix si faible qu’ils augmentèrent le
trouble ou était le roi ; il n’oublia rien pour
l’assurer qu’il n’y avait point de faveurs
qu’elle ne dût attendre de lui, et que quand
même elle lui demanderait la moitié de son
royaume, il le lui donnerait avec joie. Elle
lui répondit que la seule grâce qu’elle désirait

était d’agréer qu’elle lui donnât le lendemain

à souper , et d’amener Aman avec lui. Il le
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lui promit très-volontiers: et lorsqu’ils furent
à table , il la pressa de lui dire ce qu’elle sou-
haitait, l’assurant encore qu’il n’y avait rien

qu’il ne lui accordât avec plaisir , quand ce
serait même une partie de son royaume. Elle
le supplia de trouver bon qu’elle différât jus;
qu’au lendemain , et de lui faire encore l’hon-

neur de venir ce jour-la souper chez elle , et
d’amener aussi Amanavec lui: ce qu’elle n’eut

pas de peine àobtenir. Amansortit de ce festin
tout ravi de la faveur si extraordinaire que la
reine lui faisait, de le choisir seul pour avoir
l’honneur de manger avec le. roi et avec elle:
mais ayant rencontré Mardochée dans le pa-
lais, il fut transporté de colère de voir qu’il
continuait à ne se prosterner point devant lui;
et quand il fut de retour àson logis, il raconta
à sa femme nommée Zaara et à ses amis la
faveur si particulière que le roi et la reine lui
avaient faite, de trouver bon que lui seul assis-
tât à leur festin, et de lui avoir commandé
de se trouver à celui qui se devait encore faire
le lendemain. a Mais, ajouta-t-il, comment
» puisje être content, tandis que je verrai
» dans le palais Mardochée ce Juif, qui a l’in-

» solence de me mépriser?» Sa femme lui ré-

pondit : qu’il n’avait, pour se délivrer de
cette peine, qu’à faire dresser une petence de

cinquante coudées de haut, et de supplier
le roi le lendemain matin de lui permettre
d’y faire pendre Mardochée. Il approu-
va son avis, et commanda de dresser cette
potence dans sa maison, ce qui fut exécuté’.

Dieu qui voyait ce qui devait arriver se mo-
qua de sa détestable espérance. Il fit, pour con-

fondre son dessein , que la nuit suivante, le roi
ne put s’endormir, et que, pour employer uti-
lement ce temps pour le bien de son état, il
se fit apporter les registres dans lesquels ses
prédécesseurs et lui faisaient écrire les choses

les plus importantes afin d’en conserver la
mémoire. ll commanda à son secrétaire de
leslire; et il s’y trouva que l’on avait donné

de grandes terres àun homme pour le récom-
penser d’une action signalée ; qu’un autre
avait reçu de grands présens pour s’être mon-
tré fort fidèle, et que Mardochée avait décou-
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vert la conspiration faite par les eunuques
Bagato et Théodeste. Le secrétaire voulant
continuer a lire, le roi l’arréta pour savoir si
on n’y parlait point de la récompense que
Mardochée avait reçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Ce prince demanda ensuite quelle heure il
était à celui de ses officiers qui avait charge
d’y prendre garde; et lorsqu’il sut que ldjour
commençait à paraître, il dit qu’on allât voir

à la porte du palais s’il n’y avaitpointquelqu’un

de ceux qu’il aimait le plus. Aman s’y trouva,
parcequ’il était venu plus tôtque de coutume
afin d’obtenir de lui qu’on fit mourir Mardo-
chée. Il commanda qu’on le fit venir, et lors-
qu’il fut entré il lui dit: « Comme je suis as-
» suré que personne n’a tant d’affection pour

n moi que vous. je vous prie de me dire ce
» que je puis faire pour honorer d’une ma-
i) nière digne de moi un homme que j’aime

» extrêmement. n Aman qui savait que nul
autre n’était en si grande faveur que lui
auprès du roi, se persuada aisément que
ce discours le regardait; et ainsi, dans la
créance que plus l’avis qu’il donnerait se-

rait favorable , et plus il tournerait à son
avantage, il lui répondit z (t Si votre Majesté
a veut combler de grâces celui pour qui elle
n témoigne avoir tant d’affection, elle doit
» commander qu’on le fasse monter sur un
n de ses chevaux, velu en roi comme elle-
» même, avec une chalne d’or; et qu’un de

» ceux qu’elle aime le plus marche devant
» lui par toute la ville, en criant comme fe-
» rait un héraut: C’est ainsi qu’on doit bo-

» norer celui que le roi honore de ses bonnes
» grâces. n Le roi reçut avec joie ce conseil
qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-mémé, et lui dit: « Prenez donc un de
» mes chevaux, une de mes robesde pourpre,
): et une chaîne d’or, pour mettre le Juif l
» Mardochée en l’équipageque vous m’avez

u proposé; et marchez devant lui encriant,
» comme ferait un héraut, ce que vous avez
n jugé à propos dedire; car puisque je n’aime

» personne plus que vous, il est juste que
n vous soyez l’exécuteur du sage conseil que
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n vous m’avez tonné pour récompenser un

s homme a qui je suis redevable de la vie. a
Amati ne fut pas moins frappé de ce discours,
qu’il l’aurait été d’un coup de tonnerre; mais

sa trouvant dans la nécessité d’obéir a un

commuent si exprès, il sortit du palais
avec un cheval, une robe de pourpre et une
chaîne d’or, pour aller chercher Mardochée.

Il le trouva auprès de la porte revêtu d’un sac,
et lui dit de prendre cette robe et cette chaîne
et de monter sur ce cheval. Mardochée, qui
n’avait garde de s’imaginer ce qui l’obligeait

à lui parler de la sorte, crut qu’il se moquait
de lui, et lui répondit : a O le plus méchant
a» de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
a) vous vous riez de nes malheurs? a Mais
quand il sut que le roi l’honorait de cette fa-
veur en considération du service qu’il lui

avait rendu, il se revêtit de cette robe, se
para de cette chaîne. monta sur ce cheval, et
fit en cet état le tout de la ville, Amen criant
devant lui: a C’est ainsi qu’on doit honorer
» celui que le roi veut honorer. n Mardochée
s’en alla ensuite au palais, et Aman couvert
de confusion alla raconter avec larmes a sa
femme et a ses amis ce qui lui était arrivé.
Ils lui direntque puisqu’il paraissait si visi-
blement que Dieu assistait Mardochée, il ne
pouvait plus espérer de se venger de lui.
Lorsqu’ils s’entretenaient sur ce sujet, deux,

eunuques de la reine vinrent lui dire de se
hâter pour se trouver à son festin. L’un deux

nommé Sabucbadan, voyant cette potence
dressée, en demanda la cause, et sut qu’elle
était préparée pour Mardochée qu’Aman vou-

lait prier le roi de lui permettre de faire
mourir. Le roi, au milieu du festin, dit àla
reine de lui demandertout ce qu’elle voudrait,
et de s’assurer de l’obtenirl . Elle lui répondit :

que le. ou elle était avec tous ceux de
sa nation ne lui permettait pas de lui pou-
voir parler d’autre chose, et qu’elle ne
prendrait pas la liberté de l’importuner,
s’il n’était question que de les condamner

tous a une rude servitude, puisque cette
affliction, quelque grande qu’elle fat, serait
en- quelque sorte supportable; mais que

t Esther. 7.
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comme il s’agissait de son entière ruine etde
celle de tout son peuple. elle ne pouvait, dans
un si extrême danger, n’avoir point recours
à sa clémence. Le roi fort surpris de ce dis-
cours lui demanda quel était celui qui avait
formé ce dessein, et ellelui répondit que c’é-

tait Allan, qui, par la haine mortelle qu’il
portait aux Juifs, avait résolu doles perae.
Lasurprise du roi fut si grande qu’il scleva
de table ets’en alla tout troublé dans les jar»
dîna. Alors Aman ne put douter qu’il ne fat

perdu. Il conjura la reine de lui pardonner ,
et comme il se baissait il tomba sur le lit sur
lequel elle était assise. Leroi rentra en ce
même temps, et le voyant en est état, sa co-
lère s’augmenta de telle sorte, qu’il lui cria z

a Quoi! scélérat et le plus perfide de tous les
s hommes, voulez-vous donc violer la reine?»
Ces paroles imprimérentune si grande frayeur
dans l’esprit et dans le cœur d’Aman qu’il

lui futimpossible de rien répondre, et l’ennu-
que Sabucbadan, qui se trouva présent, ditau
roi que lorsqu’il était allé chez Aman pour

lui dire de se hâter de venir au festin de la
reine, ilavait vu une potence de cinquante
coudées de haut plantée dans sa maison, et
su d’un de ses serviteurs qu’elle était desti-

née pour y pendre Mardochée.
Le roi commanda qu’on l’y pendit lui-même

a l’instant. pour le punir avec justice dumeme
supplice qu’il avait voulu si injustement faire

souffrir a un autre. Sur quoi je ne saurais
assez admirer la sagesse et la conduite de Dieu,
qui ne châtia pas seulement Aman comme il
l’avait mérite. mais employa pour le punir le

moyen dont il voulait se servir pour se veu-
ger de son ennemi. Les méchans devraient
profiter de cet exemple qui fait voir que le
mal qu’ils veulent procurer aux autres re-
tombe souvent sur leur tète.

Aman périt de la sorte pour avoir insolem-
ment abusé de la trop grande affection dont
Artaxerxes l’honorait. Cc prince donna a la
reine la confiscation de tout son bien ; et sa-
chantalors que Mardochée était oncle de cette
princesse,il lui mit entre les mains son anneau
qu’Amau portait auparavant. La reine lui
donna aussi tout le bien d’Aman , et supplia
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le roi de la vouloir tires de l’appréhension ou

la mettaient les lettres que ce intubant homme
avait faitécrire au nom de sa majesté dans
toutes les provinces de l’empire, peut faire
massacrer tous les Juifs en un moine jeur,
puisque la mort lui serait beaucoup plus
douce que h survivre l la ruine de son peu-
monoamine n’eut pasde peines lui accorder
cette prière; il lui promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le désirerait , de les faire sceller

de son sceau , et de les envoyer dans toutes
ses provinces, afin que personne n’osat y con.
hennir. Il fit ensuite écrire des lettres adres-
sécsauxgouverneurset aux magistratsdesceut
vingt-sept provinces de son empire 5 et elles
contenaient ces paroles.

a Le grand roi Artaxerxès, à tous les gou-
w verneurs de nos provinces et à nos autres
n officiers , salut. Il arrive souvent que ceux
n que les rois comblent de biens et d’hon-
a neurspar un excès de bonté en abusent, non
n seulement en méprisant leurs inférieurs,
a mais en s’élevant meme avec insolence
n contre leurs propres bienfaiteurs , comme
n s’ils avaient entrepris. d’abolir toute sorte
» de gratitude parmi les hommes, et croyaient
» pouvoir tromper Dieu et se dérober à sa jus-
» tics. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
a les a établis avec autorité dans le gouverne-
» ment de leurs états, au lieu de ne penser qu’à

au procurer le bien public, ils ne craignent point
n de les surprendre pour exercer leurs ini-
n initiés particulières et accabler les innocens
a par des calomnies. Et ce ’ne sont pas par de
a simples rapports ou des exemples du passé
x que nous parlons, mais c’est un crime dont
n impropres yeux ont été témoins qui nous
a l’apprend et qui nous oblige de n’ajouter
n pas a l’avenir aisément foi à toutes sortes
a d’accusations , mais d’en approfondir la
n la vérité, afin de punir sévèrement les cou-

» pables et protéger les innocens, en jugeant
a des uns et des autres par leurs actions et non
a pas par leurs paroles; car Aman, fils d’A-
n madalth, Amalècite de nation, et ainsi étran-
n ger et non pas Persan, ayant été élevé par
n nous à un tel honneur, que nous lui faisions
niceluide le nommer notre père, et que nous
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a avions commandé qu’on se prosternât de-
s vant lui et qu’on le considérât comme tenant

a le premier lieu après nous, n’a pu se retenir
a dans une si grande prospérité, ni conserver
a quelque modération dans une si haute for-
» tune. Son ambition l’a portéjusqu’a attenter

» a notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

a de faire mourir Mardochée a qui nous soma
» mes redevables de la vie , et jusqu’à tacher

a par ses artifices de faire courir le même dan-
» ger à la reine Esther, notre femme, afin
» que nous privant ainsi des personnesqui
a nous sont les plus obéra. les plus affection-
» nées et les plus fidèles, il pûtentreprendre

a sur notre couronne. Mais comme nous avons
» reconnu que les Juifs dont il nous avait fait
n résoudre l’entière ruine , non seulement ne

» sont point coupables, mais observent une
» discipline très-sainte et adorent le Dieu
» nous a mis le sceptre au main, comme il
n l’avait mis en celles de nos prédécesseurs, et

a qui conserve cet empire, nous ne nous con-
n tentons pas d’exempter ce peuplede la peine ,
n portée par les lettres qu’Aman nous avait
n persuadé de vous écrire, et auxquelles vous
n n’aurez aucun égard ; mais nous vous or-
n donnons de les traiter avec honneur. Et
n nous, pour leur rendrejustice et obéir à la
n volonté de Dieu quipous commande de
n punir les crimes, nous avons fait pendre aux
a portes de Suze ce perfide qui avait conspiré
n leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
i) ordonnons. que les copies de cette lettre
» soientportées dans toutes nos provinces, afin
b que chacun étant informé de nos volontés,

n on laisse vivre les Juifs en paix dans l’ob-
» servation de leurs lois, et qu’en les assiste
» même dans la vengeance que nous leur per-
n mettons de prendre des outrages qui leur
n ont été faits durant le temps de leur amic-
n tion. en choisissant pour ce sujet le treizième
n jour du douzième mois nommé Adar, que
» Dieu a voulu leur rendre heureux , au lieu
» qu’il avait été destiné pour leur entière

» ruine ; et nous souhaitons que ce même jour
» porte bonheur à tous ceux qui nous sont
a fidèles, et soit à jamais une marque de la
» punition due aux méchans. Toutes les na-
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n tiens et les villes saurent aussi que ceux
n qui manqueront d’obéir à ce qui est porté

n par ces présentes seront détruits par le fer
» et par le feu. Et pour faire que pegrsonnen en
» puisse douter, nous voulons qu elles scient
» publiées dans touts les terres de notre
n obéissance, afin que les Juifs se préparent a
a) se venger de leurs ennemis au jour que nous

a: avons marqué. » * - o
Aussitôt que ces lettres du ror eurent été

’ iéas, on envoya des courriers les porter
partouten diligence; et en ceméme temps Mar-
dochée sortit du palais vetu en r0i, avec
une couronne d’or sur la tète, et une chalne
d’or; et les Juifs qui étaient dans .Suze le
voyant en si grand crédit ne prenaient pas
moins de part que. lui-même à son bonheur.
Ceux des provinces ou les lettres du r0i furent
portées les regardèrent, dans le transport de
leur joie, comme une lumière favorable qui
leur annonçait leur délivrance; et leurs en-
nemis entrèrent dans une telle crainte de leur
ressentiment que plusieurs se firent circoncire
pour se garantir de périr; car les courriers du
roi ne manquèrent pas de faire savoir aux
Juifs qu’ils pouvaient, le tremème jour du
douzième mois, que nous nommons fadar, et
les Macédoniens Dystrus, savengerinipnné-
ment de leurs ennemis. AinSi il n’y avait pomt
de princes, de gouverneurs , de grands, et de
magistrats qui ne rendissent des honneurs aux
Juifs, tant ils appréhendaient Mardochée.

Lorsque le jour donné aux. Juifs pour se
venger de leurs ennemis fut arrive, ils en tue-
rent dans Suze environ cinq cents. Le r01 le
dit à la reine, et lui demanda si elltîétait sa-
tisfai te, parce qu’il n’y avait rien (111.11 ne vou-

lut faire pour la contenter. fille le pria de per-
mettre que l’on c0ntinuâtle jour suivant, et de
faire pendre les dix fils d’Ainan. il le lui ac-
corda ; et ainsi le quatorzième jour de ce
même mois, les Juifs tuèrent encore dans Suze
environ trois cents hommes, sans toucher à
quoi que ce fût de leur bien a et le nombre de
ceux qu’ils tuèrent lejour précédent dans tou-

tes les autres villes fut de sonnante et quinze
mille. Ils employèrent le jour d’après en des
festins et en des réjouissances ; etencorcmain-
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tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisentce jour, et s’envoient les uns aux
autres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins. Mardochée écrivit à touslesJuifs,

sujets du roi Artaxerxés, de solenniser ces
deux jours, et d’ordonner à leurs deseeudans

j de faire la même chose afin d’ewconserver la
mémoire, étant bien juste que la haine mor-
telle d’Aman leur ayant fait courir risque d’é-

tretousexterminés, ils remerciassentDieu à ja-
mais de ne les avoir pas seulement garanüs
de la fureur de leurs ennemis, mais de leur
avoir donné moyen de se venger d’eux. Les
Juifs ont donné à ces mémés jours le nom de

Phrur, c’est-adire, jour de conservation, à
cause qu’ils furent alors miraculeusement con-
servés. Le crédit de Mardochée croissant tou-
jours, le roi l’éleva a un tel degré d’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume; et
il avait aussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup au-delà de ce qu’ils auraient osé souhai-

haiter. Et ce que je viens de rapporter est ce
qui arriva de plus important a notre nation
sons le règne d’Artaxerxès.

CHAPITRE VIL

Jean, grand sacrllicateur. tueuses , son frère, dans le Temple.
.. mangue, frère de Jaddus . grand sacrificateur , épouse la
tille de Sambaleth, gouverneur de Samarie.

a

Après la mort d’Èliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succéda. EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda, et fut cause que Ba-
gose, général de l’arméed’Artaxerxés, profana

le Temple, et imposa aux Juifs un tribut de
cinquante drachmes payables aux dépens du
public pour chaque agneau qu’ils offriraient
en sacrifice; ce qui arriva par la cause que je
vais dire. Bagos aimait fort Jésus, frère de
Jean, et lui avait promis de lui faire obtenir la
charge de grand sacrificateur. Un jour que
les deux frères étaientdans le Temple, ils en-
trèrent sur ce sujet dans une telle contestation
que Jean, transporté de colère, tua son frère
dans ce lieu saint, et commit ainsiun crime si
abominable qu’il n’y a point d’exemple d’une

semblable impiété, ni parmi les Grecs, ni parmi

les peuples même les plus barbares. Dieu ne
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laissa pas ce sacrilège impuni ; il fut cause
que les Juifs perdirent leur liberté, et que le
Templefut profané par les Perses; car aussitôt

que Bagose en eut avis il vint en criant avec
fureur: a Quoi! misérables que vous êtes, vous
a n’avez point craint de commettre dans votre
a propre temple un crime si épouvantable. » Il

voulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se
mettait en devoir de l’en empocher, il ditd’une

voix encore plus forte: u Me croyez-vous donc
» plus impur que ce corps mort que je vois ici
» étendu?» Enachevantees paroles il entra dans

le Temple. et se servit de cette occasion pour
persécuter les Juifs durant sept ans.

Après la mort de Jean, Jaddus son fils lui
succéda en la charge de grand sacrificateur g
et il avait un frère nommé Manassé qui avait
épousé Nicasis, fille deSanabaleth, Chutéen de

nation et gouverneur de Samarie pour Darius
dernier roi des Perses, qui l’avait choisi pour
son gendre, parce que voyant que Jérusalem
était une ville célèbre et qui avait donné beau-

coup de peine aux Assyriens et à la basse Sy-
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection
des Juifs.

CHAPITRE VIH.

Alexandre le Grand, roi de Macédoine , passe de l’Europe dans
Haie , détruit l’empire des Perses; et lorsque l’on croyait
qu’il allait ruiner la ville de Jérusalem ,il pardonne aux J ails
et les traita favorablement.

En ce méme temps Philippe, roi de Macé-
doine, fut tué en trahison dans la ville d’Ègée

par Pausanias, fils de Géraste, qui était de la
race des Orestes. Alexandre le Grand son fils
qui lui succéda passa le détroit de l’Hellespont,

entra dans l’Asie, et vainquit dans une grande
bataille, auprès du fleuve Granique, ceux qui
commandaient l’armée de Darius. ll conquit
ensuite la Lydie et l’lonie, traversa la Carie, ct
entra dans la Pamphilie.

Cependant les principaux de Jérusalem ne
pouvaientsouffrirqueManassé, frèredeJaddns
grand sacrificateur, eût pris pour femme une
étrangère , parce que c’était violer les lois ton-

chant les mariages, et établir un mélange pro-
fane avec les nations idolâtres; ce qui avait
été la cause de leur. captivité et de tant de

LIVRE XI. -CHAPITRE VIH . 293
maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils mais...

taient pourque Manassé renvoyatsa femme, ou
ne s’approchat plus de l’autel, et Jaddus pressé

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher.

Manassé se retira vers Sanabaleth. son benne
père. et lui dit: qu’encore qu’il aimaeextré-

mement sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre a en être privé.

Sanabaleth lui répondit que :,pourvu qu’il
voulût garder sa fille, non seulement il lui
conserverait cet honneur , mais le ferait
établir grand sacrificateur et prince de la,
Judée, et lui obtiendrait le consentement
du roi Darius pour faire bâtir un temple
semblable à celui de Jérusalem sur la mon-
tagne de Garisim qui. est la plus haute de
toutes celles de ce pays et qui commande
Samarie. Sanabaleth, était alors fort age ;
mais Manassé ne laissa pas de recevoir l’effet

de ses promesses par la faveur de Darius. Ainsi
il s’établit dans Samarie; et comme plusieurs
sacrificateurs et autres Juifs s’étaient engagés

dans de semblables mariages que le sien, ils sa
retirèrent tous avec lui. Sanabaletli secondant
l’ambition de son gendre leur donna en sa
considération de l’argent, des maisons, et des

terres, ce qui apporta un très-grand trouble
dans Jérusalem.

Darius ayant appris l’avantage remporté
par Alexandre sur ses généraux rassembla
toutes ses forces pour marcher contre lui avant
qu’il pût se rendre maltre de l’Asie 5 et après

avoir passé l’Euphrate et le mont Taurus qui
était en Gilicie, il résolut dele combattre. Lors-
que Sanabaleth vit qu’il s’approchait de la Ju-

dée, il dit a Maiiassé z qu’il accomplirait sa

promesse. aussitôt que Darius aurait vaincu
Alexandre; car ni lui, ni tous les peuples de
l’Asie ne mettaient point en doute que les
Macédoniens étant en..si petit nombre n’ose-

raient pas en venir aux mains avec cette for-
midable armée des Perses. Mais l’événement

fit voir le contraire. La bataille se donna: r
Darius fut vaincu avec grande perte; sa mère,
salfemme et ses enfans demeurèrent prison-
niers; et il fut contraint de s’enfuir pour

chercher sasùreté dans lin-Perse. Alexandre
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après sa victoire vint en Syrie, prit Damas, se
rendit maître de Sidon, et assiégea Tyr. Du-
rant qu’il était attaché a cette entreprise, il

écrivit à Jaddus, grand sacrificateur des Juifs,
qu’il lui demandait trois choses: du secours,
un. commerce libre avec son armée, et les
mémés assistances qu’il donnait a Darius, l’as-

surantque, s’il lefaisait, il n’auraitpoint de re-
gret d’avoir préféré..son amitié a laaienne. Ce

4 grand sacrificateur lui répondit que : les Juifs
avaient promis a Darius avec serment de ne
porter jamais les armes contre lui, et qu’ils
ne pouvaient y manquer tandis qu’il serait en
vie. Alexandre fut si irrité de cette réponse,
qu’il lui manda qu’aussitôt qu’il aurait prisTyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lui apprendre ainsi qu’à tout le monde à qui il

fallait garder le serment. Il pressa ensuite Tyr
avec tant de vigueur qu’il s’en rendit mettre ;

et après y avoir donné ordre à toutes choses
alla assiéger. Gaza où Babemés commandait
pour le roi de Perse.

Mais pour revenir à Sanabaleth: Pendant
qu’Alexandre était encore occupé au siège de:

Tyr, il crut que le temps était propre pour venir
à bout de son dessein. Ainsi il abandonna le
parti de Darius et mena huit mille hommes à
Alexandre. Ce. grand prince l’ayant très-bien
reçu, il lui dit qu’il avait un gendre nommé
Mantisse , frère du grand sacrificateur des
Juifs; que plusieurs de cette nation s’étaient
attachésalui par l’affection qu’ils lui portaient,

V et qu’il désirait de bâtir un temple prés de Sa-

marie; que sa majesté en pourrait tirer un
grand avantage, parce que cela diviserait les
forces des Juifs, et empechersit que cette na-
tion ne se pût révolter tout entière et lui
donner de la peine, comme leurs ancêtres en
avaienttant donné aux rois de Syrie.Alexandre
lui accorda sa prière, et il fit aussitôt travail-
ler avec une incroyable diligence à bâtir ce
temple, en établit Manassé grand sacrificateur,
et n’eut pas peu de joie d’avoir procuré un si

grand honneur aux enfans qui naîtraient de
lui et de sa fille. Il mourut après avoir passé
sept mois auprès d’Alexandre au siège de Tyr,

et deux au siège de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette dernière
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place, il s’avança vers Jérusalem ; etla grand

sacrificateur Jaddus, qui savait quelle était sa
colère contre lui, se voyant avec tout le peu-
ple dansnn péril inévitable, eut recourait Dieu,
ordonna des prières publiques pour implorer
son assistance et lui offrit des sacrifices. a Dieu
» lui apparut en songe. la nuit suivante, et lui
n dit de faire répandre des fleurs dans la ville,
n de faire ouvrir toutes les portes , et d’aller
» revétu de ses habits pontificaux avec tous
» les sacrificateurs aussi revêtus des leurs. et
n tous les autres vetus de blanc au devant
n d’Alexandre, sans rien appréhender de ce
» prince , parce qu’il les protégerait. n Jaddus

fit savoir avec grande joie é tout le peuple la
révélation qu’il avait eue; et tous se prépa-

rèrent à attendre en cet état la venue du
roi. Lorsqu’on sut qu’il était proche, le grand

sacrificateur , accompagné des autres sacrifier

teurs et de tout le peuple, alla au devant de
lui dans cette grande pompe, si sainte et si
différente des autres nations, jusqu’au lieu
nommé Sopha , qui signifie en grec Guérite,
parce que l’on peut delà voir la ville de Jéru-

salem et le Temple. Les Phéniciens et les Chal-
déens qui étaient dans l’armée d’Alexaudre, ne

doutaient point que, dans la colère on il était
contre les Juifs, il ne leur permit de saccager
Jérusalem, et qu’il ne. fit une punition exem-

plaire du grand sacrificateur. Mais il arriva
tout le contraire ; car ce prince n’eut pas plus
tôt aperçu cette grande multitude d’hommes
vêtus de blanc, cette troupe de sacrificateurs
velus de lin. etle grand sacrificateur avec son
éphod de couleur d’azur enrichi d’or, et sa

tiare sur la tète, avec une laine d’or sur la-
quelle le nom de Dieu était écrit, qu’il s’ap-

procha seul de lui, adora ce nom siauguste, et
salua le grand sacrificateur que nul autre n’a-
vait encore salué. Alors les Juifs s’assemble-v
rent autour d’Alexandre, et élevèrent leur
voix pour lui souhaiter toute sorte de prospé-
rités. Mais au contraire les rois (le Syrie et les
autres grands qui l’accompagnaient furent sur.
pris d’un tel étonnement qu’ils croyaient qu’il

avait perdu l’esprit. Parmenion mêmequi était

en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’où-venait donc que lui, qui était adoré de tout
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Juifs. a Ce n’est pas, lui répondit Alexandre,
» le grand sacrificateur que j’adore ; mais c’est

» le dieu de qui il est le ministre; car lorsque
n j’étais encore en Macédoine et que je déli-

» bérais par que! moyen je pourrais conquérir
» l’Asie, il m’apparut en songe en ce même

a) habit, m’exhorta à ne rien craindre, me dit
a de passer hardiment le détroit de l’Hellesv
» peut, et m’assura qu’il serait a la tête de

n mon armée et me ferait conquérir l’empire
» des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
a) auparavant vu personne revêtu d’un habit
» semblable à celui qui m’apparut dans ce

n songe, je ne puis douter que ce ne soit par
» la conduite de Dieu que j’ai entrepris cette
» guerre; et qu’ainsi je vaincrai Darius, dé-

» trairai l’empire des Perses, et que toutes
» choses me réussiront selon mes souhaits. n
Alexandre, après avoir ainsi répondu à Parmé-

nion, embrassa le grand sacrificateur et les au-
tres sacrificateurs, marcha ensuite au milieu
d’eux, arriva en cet état à Jérusalem, monta

au Temple, et offrit des sacrifices à Dieu en la
manière que le grand sacrificateur lui dit qu’il

le devait faire.Ce souverain pontife lui lit voir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prince grec détruirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il ne doutait point que ce
ne fût de lui que cette prophétie se devait en-
tendre. Alexandre en témoigna beaucoup de
joie , fit le lendemain assembler tout le peuple,
et lui commanda de lui dire quelles grâces il
désirait recevoir de lui. Le grand sacrifica-
teur lui répondit qu’il le suppliait de leur
permettre de vivre selon les lois de leurs pères,
et de les exempter en la septième année du tri-
but qu’ils lui paieraient durant les autres. Il
le lui accorda. Et sur ce qu’il le pria d’agréer

aussi que les Juifs qui étaient dans Babylone
et dans la Média pussent vivre de même selon
leurs lois, il le promitavec beaucoup de bonté,
et dit que, si quelques-uns voulaient le servir
dans ses armées, il leur permettait d’y vivre se-

lon leur religion et d’y observer taules leurs
coutumes; sur quoi plusieurs s’enrôlèreut.

Ce grand prince après avoir agi de la sorte

me: x1.;em1ras Vin.
le monde, adorait le grand sacrificateur des, dansJerasalem,msrehavenles villes voisines,

et elles lui ouvrirent la portes. Les Samari-
tains, dont Sichem assise sur la montagne de
Garisim étaitalors la capitale, et habitée parles

Juifs déserteurs de leur nation, voyant que
ce conquérant avait traité si favorablement
ceux de Jérusalem, résolurent de dire qu’ils
étaient Juifs; car, comme nous l’avons ei-de-

vant remarqué, ils nous renoncent pour com-
patriotes quand nos affaires sont en mauvais
état, etparlentalors selonla vérité; mais quand

la fortune nous est favorable, ils tâchent de
faire croire que nous tirons notre origine d’un
mame sans, comme étant, à ce qu’ils disent,
descendus de Joseph par Manassé et Éphraïm,

ses enfans. Ainsi, lorsque Alexandre était à
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent, accom-
pagnés des gens de guerre que Sanabaleth
leur avait envoyés, au devant de ce prince en
grand appareil, avec des témoignages d’une

grande joie, pour le prier de vouloir venir
dans leur ville, et d’honorer leur temple de
sa présence. Il leur promit d’y aller à son re-
tour; et sur ce qu’ils le supplièrent de leur
remettre la septième année des tribus, parce
qu’ils ne semaient point alors la terre, il leur
demanda de quelle nation ils étaient. Ils ré.
pondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que
les Sidoniens les nommaient Siehémites. Il
leur demanda ensuite s’ils étaient Juifs. Ils ré-

pondirent que non ; et alors il leur dit : «Je
n n’ai accordécettefaveur qu’aux seuls Juifs 5

n mais je m’informerai de cette affaire a mon
a retour; et quand j’en aurai été particulière.

» ment instruit, je ferai ce que je verrai âtre
u juste. »Après leur avoirainsi parlé,iLles ren-

voya 3 mais il commanda aux troupes de Sana.
baleth de le suivre en Égypte, où il leur donne-

raitdes terres : ce qu’il exécuta bientôt après,
et il les établit en garnison dans la Thébaïde.

Après la mort d’Alexandre, son empire fut
divisé entre ses successeurs 5 et le temple qui
avait été bâti a Garisim étant demeuré en son

entier, lorsque ceux des Juifs qui habitaient
en Jérusalem avaient péché contre la loi, soit

en mangeant ides viandes défendues , ou en
n’observaut pas le sabbat, ou en d’autres cho.
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ses semblables, ils seretiraient vers les Siche-
mites disant qu’on leur avait fait tort.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [son delaC.]
Jaddus, grand sacrificateur, mourut en ce

même temps, et Onias, son fils, lui succéda.

LIVRE DOUZIÈME.

Ë m- ensuras I.
Les chats des arméesd’Alexaudre-le-Grand partagent son empire

après sa mon. - Ptolémée, l’un deux. se rend par surprise
mitre de Jérusalem. - En") e plusieurs colonies de Julia
en Égypte, et se fie en eux. - Guerres continuelles cette ceux
de Jérusalem et les Samarium.

Alexandre-leGrand étant mort après avoir
vaincu les Perses et donné dans Jérusalem les .

ordres que nous avons dit, son empire fut di-
visé entre les chefs de ses armées. Antigone
eut l’Asie ; Séleueus Babylone et les nations
voisines; Lisimaeus l’Hellespont ; Cassander
la Macédoine; et Ptolémée, fils de Lagns, l’É-

gypte. Les contestations arrivées entre eux
touchant le gouvernement, causèrent de san-
glantes et longues guerres , la désolation de
plusieurs villes, et la mort d’un fort grand
nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
maux sous le règne de Ptolémée dont nous ve-

nons de parler, à qui on donnait le nom de So-
ter, c’est-adire Sauveur; mais il fit voir qu’il
ne le portait pas à juste titre. Il vint à Jérusa-
lem le jour du sabbat, sons prétexte de vouloir
offrir ses sacrifices : et comme les Juifs ne se
défiaient point de lui, et que ce jour était pour
eux un jour de repos, ils le reçurent sans dif-
ficulté. Ainsi étant maître de la ville, il la
traita cruellement.Aga tarchide, Cuidien , qui a
écrit l’histoire des successeurs d’Alexandre

nous reproche sur cela notre superstition, di-
santqu’elle nous a fait perdre notre liberté.
«Un peuple, dit-il , qui porte le nom de Juifs et
qui habite une grande et forte ville nommée
Jérusalem, n’ayant pas voulu par une folle su-

perstition prendre les armes, a souffert que
Ptolémée s’en soit rendu maître, et un rude
maître. » Ce prince tira plusieurs habitans des

montagnes de la Judée, des environs de Jéru-
salem, de Samarie et de la montagne de Gari-
sim pour les envoyer en Égypte : et comme la
réponse qu’il savait que les Juifs avaient faite
à Alexandre après qu’il eut vaincu Darius lui
avait appris qu’ils observaient très-religieuse-
mentLeurs sermons, il leur confia la garde de
diverses places,’lcnr donna droit de bourgeoi-
sie dans Alexandrie comme aux Macédoniens,
et les obligea par serment àlui être fidèles et
à sa postérité. Plusieurs autres Juifs allèrent
de leur bon gré s’établir en Égypte, ou ils

étaient attirés par la fertilité du pays, et par
l’affection que Ptolémée témoignait à ceux de

leur nation. Les de5cendans de ces Juifs fu-
rent dans une continuelle guerre avec les Sa-
maritains, parce que ni les uns ni les autres ne
voulaient point se départir de leurs coutumes.
Ceux de Jérusalem soutenaient qu’il n’y avait

que leur temple qui fût saint, et qu’on ne de-
vait point faire de sacrifices ailleurs. Les Sa»
maritains maintenaient au contraire qu’il fal-
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
sim.

CHAPITRE Il.

Ptolémée Phllsdelphe , roi (rhum, renvoie cent-vingt mille
Juifs qui étalent captifs dans son royaume.- Fait venir
soixante-douze hommes de Judée pour traduire en grec les
lois des Juifs. - Envoie de très riches pressas au Temple ,
et traite ces députés avec une magnificence toute royale.

Ptolomée, surnommé Philadelphe, succéda
au royaume d’Ègyptè a Ptolémée Soter, son

père, et régna trente-neuf ans. Il fit «traduire
en grec les lois des Juifs, et permit à centvingt
mille hommes de leur nation de retourner en
leur pays; je dois dire quelle en fut la cause.
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thèque de ce prince, travaillait avec un ex-
tréme soin et une curiosité tout extraordi-
naire à rassembler de tous les endroits du
monde les livres qu’il croyait le mériter, et
qu’ilnestimait lui devoir être agréables. Un
jour quele roi lui demanda combien ilen avait
déjà, il lui répondit: qu’il en avait environ
deux cent mille ; mais qu’il espérait en avoir
dans peu de temps jusqu’à cinq cent mille ;
et qu’il avait appris qu’il y en avait parmi les

Juifs touchant leurs lois et leurs coutumes,
écrits en leur langue et en leurs caractères
qui étaient très-dignes d’avoir place dans sa
superbe bibliothèque; mais qu’ils donneraient

beaucoup de peine à traduire en grec, parce
que la langue et les caractères hébraïques
avaient une grande conformité avec les syria-
ques ; que néanmoins on le pourrait puisque
sa majesté ne regardait pas a la dépense. Le.
roi approuva cette proposition, et écrivitau
grand sacrificateur des Juifs pour lui faire
recouvrer ces livres. Il se rencontra qu’en ce
même temps Aristée, que ce prince aimaitex-
trémement à cause de sa modération et de sa
sagesse, avait dans l’esprit de le supplier de
mettre en liberté les Juifs qui étaientdans son
royaume. Cette occasion lui parut très-favo-
rable pour son dessein. ; mais il crut en devoir
communiquer à Zozibi, à Tarentiu,et à André,

capitaines des gardes, avant d’en faire la
proposition au roi, afin qu’ils appuyassent ce
qu’il lui dirait. Ils entrèrent dans son senti-
ment ; et alors il parla a ce prince de cette
sorte : « Ayant appris que votre majesté a des-
» sein d’avoir non seulement une copie des
n lois qu’ohservent les J nife; mais de les faire

a traduire , ce ne serait paslui parler avec la
» sincéritéque je luidois, si je lui dissimulais

n que je ne vois pas comment cela se pourrait
n faire honnêtement, dans le même temps que
n vous retenez esclaves en votre royaume un
» si grand nombre de personnes de cette na-
» tion. Mais, sire, ce serait sans doute une
» chose digne de votre bonté et de votre gé-
n nérosité de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selon ce que j’en ainpu apprendre après
» m’en être très-soigneusement informé, le

nm x11..- cusprraa pu.
Démétrius de Phalér, intendant de la biblio- I

997

» méme Dieu qui gouverne votre empire, et
u que nous adorons sous le nom de Jupiter à
n cause qu’il nous conserve la vie, aété l’au-

» teur des lois de ce peuple. Ainsi, puisque
» nulle autre nation ne lui rend de si grands
» honneurs et un culte si particulier, votre
» piété semble vous obliger à les renvoyer
» dans leur pays ; et je supplie très-humble-
» meut votre majesté de croire que la liberté
n que je prends de le lui représenter ne vient
» d’aucune liaison ou alliance que j’aie avec ce

n peuple , mais seulement de ce que je sais
» que Dieu est le créateur généralement de

n tous les hommes, et que leurs bonnes ae-
» tiens lui sont agréables. n Le roi écouta avec

plaisir ce discours , et demanda à Aristée
avec un visage riant quel pouvait être le
nombre de ces Juifs à qui il lui proposait de
donner la liberté. André, qui se trouva pré-
sent,réponditqu’il pouvaitmonterà cent vingt
mille. Sur quoi le roi dit à Aristée: « Croyez-
» vous donc, Aristée, que ce que vous deman-
» dez ne soit qu’un petitprésent?» Zozibe et

Tareutin prirent alors la parole e. direntau roi
qu’il ne pouvait rien faire de plus digne de lui
que de reconnaître par une si grande action
l’obligation qu’il avait à Dieu de l’avoir élevé

sur le trône. Ce prince prit tant de plaisirà
les voir tous dans un mémé Sentiment, qu’il

promit que, pour satisfaire pleinement à la
volonté de Dieu selon le désir d’Aristée, il fe-

rait payer à ses soldats, outre leur montre, cent
vingt drachmes pour chacun de tous les Juifs
qu’ils tenaient esclaves. Et sur ce qu’on lui dit

que cette dépenSe monterait. à plus de quatre
cents talens, il répondit que cela n’empêche-
rait pas qu’il ne la fît. J’ai cru devoir rappor-

ter les propres paroles de l’ordonnance de ce
grand prince sur ce sujet, afin de faire encore
mieux connaître sa générosité : « Nous voulons

n que tous les Juifs que les soldats du feu ro
n notre père ont pris dans la Syrie, la Phénicie
» et la Judée. et ont amenés et vendus dans l’É-

n’ gypte , comme aussi ceux qui auparavant ou
)) après ont de même été vendus dans notre

n royaume, soient affranchis de servitude, et
n que’l’on donne de nos deniers pour chacun

n d’eux cent vingt drachmes que nos gensdo



                                                                     

a guerre recevront ontre leur solde pour ceux
a qu’ils auront entre leurs mains , et que nos
s trésorierspayentlarançon des antres annuai-
» trœdont fissent esclaves, parcequeayant su-
» jet de croire que ç’aété coolrelavolontéduroi

n notre pèreet contré toute sorte d’équité que

a les soldatsontamené enÉgypte cegrand nom-
» bre de captifs par le seul désir d’en profiter,
n l’amourdela justice et la compassion que l’on

s doitavoirdesmalhenrenx nousobligea mettre
n tenaces captifs en liberté, après quel’on aura

a payé a leurs maîtres le prix que nous avons
a ordonné. Et comme nous ne doutons point
n que la bonté dont nous usons en cette occa-
n sien ne nous soit avantageuse, nous enten-
a dons que notre présente ordonnance soit
n exécutée de bonne foi, et qu’après qu’elle

»’ aura été publiée durant trois jours, ceuxqui

n sont en possession de ces esclaves en donnent
a un rôle. Que si quelqueseuns manquent à
n nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
n et tous leurs biens seront confisqués a notre
8 profit. »

Cette ordonnance ayant été présentée au

roi, il trouva qu’on n’y avait pas compris se
sez expressément ceux qui avaient été faits es-

claves avant et après qu’on en eût amené un
si grand nombre en Égypte, quand Ptolémée

Soter se rendit maître de Jérusalem. il voulut
paume boutent une magnificence toute royale
leur accorder la mémo grâce, et commode
qu’on en prit les fonds sur ses tributs pour etre
mis entreJes mains de ses trésoriers, et dis-
tribués aux gens de guerre pour la rançon de
en. Juiùtcugrdre fut exécuté en sept jours:
q! engagées prince quatre cent soixante

ml que les maîtres de ces esclaves
muni payer pour les enfans les cent
vingt drachmes portées par l’ordonnance.

, En suite d’une libéralité si extraordinaire,
le roi ne faisait rien qu’avecune mure dé-
libération , commanda à Démétrius de faire

publier son ordonnance touchantla traduction
des livres hébreux en langue grecque. On en-
registra la requête présentée à sa majesté par

Démétrins,les lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des préscns qui furent
envoyés, afin de faire connaltre l’extrême ma-
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gnificence du roi, et ce que les ouvriers y
avaient contribué par l’excellence de leur art.
La proposition en forme de requête présentée
par Démétrius au roi était conçue en ces ter.

mes.
Démétrius, au grand roi : « Comme vous

a m’avez ordonné, sire , de faire une exacte

n recherche desrlivres qui manquent pour
n rendre parfaite votre royale bibliothèque ,
» il n’y a point de soin et de diligence que je
n n’y aie apportés 5 et je suis obligé d’avertir

u votre majesté que les livres qui contiennent
» les lois des Juifs sont une partie de ceux qui
n y manquent, tant parce qu’ils sont écrits en
n langue et en caractères hébraïques dont
» nous n’avons point de connaissance , que
a parce que l’on ne s’est pas mis en peine de

n les rechercher, à cause que votre majesté
a n’a point encore témoigné désirer les
» avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’elle
» les ait, et qu’ils soient traduits tres-fidèle.
» ment , parce qu’lls contiennent les lois du
» monde les plus sages et les plus parfaites, a
» cause que c’est Dieu lui-mame qui les a don-
» nées: ce qui a fait dire à l’historien Hécatée,

a Abdérite , qu’il ne se trouve point de
» poète ni d’historien qui en ait jamais parle,
n ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’el-

» les ordonnent, parce que étant toutes saintes
n elles ne doivent point être en la bouche des
a profanes. Il faudrait donc, si votre majesté
n l’a agréable, qu’il lui plut d’écrire au grand

» sacrificateur des Juifsî de choisir parmi les
n principaux de chaque tribu ceux qui ont le
» plus (l’intelligence de ces lois , et de vous
u les envoyer, afin de conférer tous ensemble
n pour en faire une traduction trèsvexacte, et
u capable de satisfaire pleinement le désir de
u votre majesté. »

Après que le roi eut vu cette requête, il
commanda que l’on écrivit à Èléazar , grand

sacrificateur des Juifs, conformément à ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandat aussi
qu’il donnait la liberté à tous ceux de sa na-
tion qui étaient esclaves dans son. royaume ,
qu’il lui envoy ait cinquante talens d’or, pour

faire des coupes, des fioles, et autres vais-
seaux propres aux oblations , quantité de pier-
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reries dam les gardes de son trésor avaient
laissé faire le choix aux ouvriers qui devaient
les mettre en œuvre, et cant talens d’argent

r les sacrifices et les autres usages du Tous
ple. Je parlerai des ouvragea et des crucifions
auxquels ils furent employés; mais il faut
rapporter auparavant la copie de la lettre
écrite a ce souverain sacrificateur , et dire de
quelle sorte il avait été élevé a cette grande
dignité.

Après la mort du grand sacrificateur Onias,
Simon son fils lui succéda, et fut surnommé
le Juste a cause de sa piété et de son extrême
bonté pour sa nation. Il ne laissa qu’un fils,
nommé Onias , encore si jeune, qn’Eléaaar,

frère de Simon, ds qui il s’agit maintenant,
exerça au lien de lni la souveraine sacrificav
tare; et c’est a cet Èléazar que le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivante :
a Le roi Ptolémée , a Éléazar grand sacriv

s ficeleur, salut. Le feu roi,notre père, ayant
u trouvé dans sonroyaume plusieurs Juifs que
D les Perses y avaient amenés captifs, il les
a traita si favorablement qu’il en employa une
» partie dans ses armées avec une haute
u solde, en mit plusieurs en garnison dans sa
s places , et leur en confia mame lagarde, ce
a qui les rendit redoutables aux Égyptiens.
n Nous ne leur avons pas témoigné moins de
a bonté depuis notre avènement a la cou-
» ronne , et particulièrement a ceux de Jéru-
» salem; car nous en avons mis en liberté plus
s de cent mille après avoir payé leur rançon
n a ceux de qui ils étaient esclaves, tant nous
a sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
u de plus agréables Dieupour reconnaitre l’o-
a bligation que nous lui avons de nous avoir
a mis en main le sceptre d’un si grand
n royaume. Nous avons aussi fait sarcler
a dans nos troupes ceux que leur age rend les
n plus propres aporter les armes, et en avons
n meme retenu quelques-uns pour servir au-
» prés de notre personne, par la confiance que
u nous avons en leur fidélité. Mais pour faire
a voir encore plus particulièrement quelle est
s notre affection pour les Juifs répandus par
s tout le monde, nous avons résolu de faire
a traduire vos lois d’hébreu en grec, et de
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a mettre cette traduction dans notre biblim
n thèque. Ainsi , vous ferez une chose qui
s nous sera fort agréable, de choisir dans
» toutes vos tribus des personnes qui aient ac-
» quia par leur age et par leur sagesse une si
n grande intelligence de vos lois qu’ils soient
a capablesde les traduire avec une exacte fidé-
» lité ; et nous ne doutons point que est ou.
s vrage réussissant de la sorte que uousl’es.
a parons, ne nous apporte une grande gloire.
u Nous vous envoyons pour traiter avec vous
» de cette affaire André, capitaine de nos gar-
» des, et Aristée, qui sont deux de nos servi-
» teurs les plus confidens; et ils vous portent
» de notre part cent talens d’argent pour tun-
s ployer a des oblations, a des sacrifices, et a
» d’autres usages du Temple. Nous attendons
i. votre réponse , et elle nous donnera beau.
» coup de joie. n

Èléasar, pour répondre à cette lettre le plus

respectueusement qu’il se pouvait, écrivit au

roi en ces termes z a Le grand sacrificateur
n Èléazar , au roi Ptolémée , salut. J’ai reçu

» avec la reconnaissance que je dois avoir de
» votre royale bonté la lettre qu’il a plu a voo
» tre majesté de m’écrire; et l’ayant lue en

s présence de tout le peuple , aousy avons vu
» avec une extremo joie les marques de votre
s piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et
» fait voire tout le monde les vingt vases d’or,
» les trente vases d’argent, les cinq coupes et
n la table qui doivent être consacrés et sm-
» ployés pour les sacrifices et pour le service
n du Temple, comme aussi les cent talens qui
a nous ont été apportés de la part de votre ma-
» jestépar André et Aristée , que leur mérite

a rend si digues de l’affection dont elle les ho-
» nore. Vous pouvez, sire, vous assurer qu’il
n n’y aura rien que nous ne fassions pour vous
s témoigner notre reconnaissance de tant de
» grâces dont il vous plait de nous combler.
» Nous avons aussitôt offert des sacrifices a
n Dieu pour votre majesté, pour la princesse
a votre sœur, pour les princes vos enfans, et
» pour toutes les personnes qui vous sont ché-
» res; et tout le peuple lui a demandé dans ses
n prières d’exaucer vos vœux, de conserver
» votre royaume en paix, et de faire que cette
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» traduction de nos lois donne a votre majesté

a toute la satisfaction qu’ellepourrait souhai-
» ter. Nous avons choisi, sire, six hommes de
» chacune de nos tribus pour vous porter ces
a saintes lois 5 et nous espérons de votre bonté

» et de votre justice que lorsque vous n’en
» aurez plus besoin il vous plaira de nous les
a renvoyer sûrement avec ceux qui vous les

a présenteront. » .Il serait inutile, à mon avis, de rapporter
ici les noms de ces soixante-douze personnes
qui portèrent les lois des Juifs au roi Ptolé-
mée, quoiqu’ils soient tous mentionnés dans

la lettre. de ce grand sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir passer sous silence la magni-
ficence et la beauté des présens que ce prince
offrit a Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naltre quelle était sa piété. Il ne se. contentai t

pas de faire une tres-grande dépense pour ce
sujet; il faisait mémé des préseus aux ouvriers

pour les exciter à travailler avec plus de soin
et de diligence. Ainsi, encore que la suite de,
l’histoire ne m’oblige point d’en parler, je ne

laisserai pas de le faire , puisqu’une libéralité
si extraordinaire mérite qu’il en demeure des
marques à la postérité.

Je commencerai par cette superbe table.
Comme ce prince désirait qu’elle surpassât de

beaucoup celle qui était dans le temple de Jé-

rusalem, il en fit prendre la mesure, et son
dessein était qu’elle fat cinq fois plus grande.
Mais parce qu’il ne considérait pas moins en

cela la commodité que la magnificence, la
crainte de rendre cette table inutile à l’usage
auquel elle devait être. employée l’obligea à se

contenter de la faire faire de la même gran-
deur qu’était l’autre g et il employa pour
l’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait

coûté de plus si elle eût été plus grande 5

car il était tres-intelligent dans toutes sortes
d’arts, et si ingénieux a inventer des choses

nouvelles et admirables , que lui-même en
donnait les dessins aux ouvriers. et les in-
struisait de la manière de les exécuter. La ou-
gueur de cette table était de deux coudées et
demie , sa largeur d’une coudée , et sa hauteur
d’une coudée et demie. Elle était d’or massif

très-pur ; Ses bords. dont la .largeur était
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d’une palme, étaient de relief avec des fleu-

rons aussi de » sculpture placés autour de
certains cordons très-bien travaillés; et les
divers côtés de ces fleurons, qui étaient d’une

forme triangulaire , étaient si égaux et si jus-
tes, que de quelque côté qu’on-les retournât ils

faisaient toujours paraître la mémé figure. Le

dessous de la table était parfaitement bien
gravé; mais le dessus l’était encore beaucoup

mieux, parce que c’était le plus exposé a la
vue , et de quelque côté qu’on tournât la table

elle était toujours extrêmement belle. Des pier-
res précieuses de grand prix étaient attachées
à égale distance avec des boucles d’or aces cor-

dons dont nous venons de parler." y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres pier-
res précieuses taillées en forme d’ovale, et
entremêlées d’ouvrages de relief. On avait

représenté autour de cette table diverses
sortes de fruits en forme de couronne, comme
des grappes de raisin. des épis de blé, des gre-
nades; et tous ces fruits étaient composés de
pierres. précieuses de leur couleur, et enchâs-
sées dans de l’or. On voyait aussi sous cette
couronne un rang de perles en forme d’œufs,
et au dessous de ces perles un rang de pierres
précieuses en forme d’ovule, mêlées comme les

autres avec des ouvrages de relief; et cette
table était partout si également belle et si ex-
cellemment bien ouvragée, que de quelque
coté qu’on la mit et qu’on la tournât on n’y

remarquait point de différence. Il y avait au
dessous de cette table une lame d’or de quatre
doigts de large qui la traversait entièrement,
et dans laquelle les pieds de la table étaient
enchâssés avec des crampons d’or d’égale di-

stance; etces crampons attachaient en telle
sorte le dessous au dessus de la table, qu’en
quelque manière qu’on la pût placer elle re-
présentait toujours la même figure. On avait
aussi gravé sur cette table la figure d’un
méandre qui était marquée par quantité de
très-belles pierres précieuses , comme par-au-
tant d’étoiles; et l’on y voyait éclater agréa-..

blement les rubis , les émeraudes , et tant
d’autres pierres de prix estimées et recher-
chées à cause de leur excellence. On voyait
le long de ce méandre. des nœuds de sculpture.
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dont le milieu, fait en forme de losange , était
enrichi de cristal et d’ambre par intervalles
égaux , et si bien disposés que rien ne pouvait
être plus agréable. Les corniches des pieds de
la table étaient faites en forme de lis, dont les
feuilles se repliaient sous la table, quoique
leur tige fût toute droite. Leur base, qui était
de la largeur d’une palme , était enrichie de
rubis’avec un rebord tout autour; et il y
avait un espace de huit doigts entre les pieds
de la table qui étaient appuyés sur cette hase.
Lagravure de ces pieds était admirable. Ou y
voyait du lierre et des ceps de vigne avec
leurs grappes entremêlées d’une maniéré si dé-

licate , si agréable, et si ressemblant au natu-
rel, que lorsque le vent les faisait mouvoir
les yeux y étaient trompés, et les prenaient
non pas pour un ouvrage de l’art, mais de la
nature. Les trois pièces dont toute la table
était composée étaient si extrêmement bien
jointes, qu’il était impossible d’en apercevoir

les liaisons; et l’épaisseur de la table était
d’une demi-coudée. Ainsi, la richesse de la
matière, et l’excellence et la variété des or-

nemens d’un présent si magnifique, faisaient
bien voir que ce grand prince n’ayant pu,
pour les raisons que nous avons dit, faire faire
cette table plus grande que celle qui était dans
le Temple, il n’avait rien épargné pour faire
qu’elle la surpassât en tout le reste. n

Il y avait, de plus, deux fort grands vases
d’or en forme de coupe qui étaient taillés en

écailles; et on y avait enchâssé depuis le pied

jusqu’au haut divers rangs de pierres pré
cieuses , et d’autres semblables pierres qui
composaient un méandre d’une coudée de
large, au dessus duquel étaient des gravures
excellentes. Un tissu en forme de rets qui al-
lait jusqu’au haut de ces vases , et des com-
partimeus faits en losanges de la largeur de
quatre doigts augmentaient encore la beauté
de cetnouvrage. Les bords de ces vases étaient
enrichis de lis, de quelques autres fleurs, et
de ceps de vigne chargés de raisins entreme-
lés ensemble 5 et chacun-de ces vases contenait

deux grandes mesures.
Quant aux coupes d’argent, elles étaient

plus luisantes que des miroirs , et représen-
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taient mieux les visages de ceux qui s’y regar-

daient. *le roi ajouta trente vases, ou tout ce qui
n’était point couvert de pierres précieuses était

"rempli de feuilles de lierre et de vigne’parfai-
toment bien gravées. Ou ne pouvait voir ces
ouvrages sans admiration , parce que. les soins
incroyables et la magnificence du roi yavaient
encore plus contribué que le travail et la
science de ces excellens artisans, car ce prince
ne se contenta pas de n’y épargner aucune dé-

pense, il quittait quelquefois des affaires im-
portantes pour aller voir travailler les ou-
vriers , et les animait de telle sorte par sa pré-
sence, qu’ils redoublaient leurs efforts pour
le contenter. Après que le grand sacrificateur
Eléazar eut reçu ces riches présens, il les con-

sacra a Dieu dans le Temple au nom de ce
prince, rendit beaucoup d’honneur a ceux
qui les avaient apportés, et les renvoya avec

des présens. ’ ’ i
Le roi s’informad’Audré et d’Aristée, a leur

retour, de diverses choses, et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les députés qui étaient

venus avec eux, qu’il renvoya contre sa cou-
tume ceux qui étaient venus à I’audiencequ’il

donnait tous les cinq jours à sessujets, comme
il en donnait une tous les mois aux ambassa-
deurs. Ces sages vieillards lui offrirent les
préseus du grand sacrificateur, et lui présen-
térent la loi qu’il leur avait mise entre les
mains. Ce prince leur fit quelques questions
touchant ce qu’elle contenait, et lorsqu’ils
l’eurent dépliée il n’admira pas moins la déli-

catesse du parchemin. sur lequel elle était
écrite en lettres d’or, que d’en voir les feuil-

lets si proprement attachés ensemble qu’il
était impossible d’en apercevoir les coutures.
Après l’avoir considérée assez long-temps, il.

leur dit qu’il remerciait encore davantage
celui qui les avaitenvoyés, et qu’il ne pou-
vaitassez remercier Dieu de quiils lui appor- ’
taient les lois. Ces députés lui souhaitaient
toute sorte de prospéri té avecdes témoignages
d’affection dont. il fut si touché qu’il ne put

retenir ses larmes, parce que les larmes ne.
sont pas moins les marquesd’une grande
joie que d’une grande douleur. Il commanda

4



                                                                     

ensuite de mettre ces livres entre les mains
de ceux qui en devaient avoir la garde, em-
brassa tous ces députés, et leur dit: qu’il
était juste qu’après leur avoir parlé du sujet

de leur voyage il leur parut aussi de ce qui
les regardait, qu’aiusi, pour témoigner com.
bien leur venus lui était agréable, il voulait
durant tout lereste de sa vie renouveler la
mémoire de cejour, qui se rencontrait être
celui auquel il avait gagné une bataille navale
sur Antigone." leur fit aussi l’honneur de
les appeler a sa table, et commanda qu’on
les logeat très-bien au dessous de la farteras
qui est proche du promontoire. Nicauor
qui avait la charge de recevoir les étrangers
prit un soin tout particulier d’eux, et recom-
mandala mémé chose à Dorothée, car le roi
avait ordonné qucpour mieux traiter les étuis.
gers, les villes fournissent ce qu’elles avaient
de plus a leur gout, et qu’out’apprétûtcomme

en leur pays, parce qu’il savait que quelque
excellentes que soient les viandes, on ne sau-
rait les trouver bonnes si elles ne sont accom-
modées d’une maniéré qui plaise, et a laquelle

ou soit accoutumé. Comme Dorothée était
donc chargé de ce soin, il fit faire deux rangs
de bancs sur lesquels ces députés devaient
me anis du. le festin, audessous du roi,
une moitié a samain droite, et l’autre a sa
filin gauche; car il ne voulut rien oublier
pour leur faire de l’honneur 5 et il commanda
a Dorothée de les servir a la manière de leur
pays. Les prêtres égyptiens qui étaient accort-
tumés de faire la prière durant le repas du roi,
ne la firent point; mais ce prince dita Élisée,
l’un des députés et qui était sacrificateur, de

hfaire. Il sciera et pria Dieu pour la pros-
péritéduroietde sessujets. Tous ceux qui
«trouvèrent pressas firent des acclamations
dejoie,et ensuiteOn se mit a table. Leroi
fit durantleùnerdes questionsdc philosophie

I Doum, a demeura si satisfait de leurs
i rye-sang?! continua durant douze jours a

bah-10! salonnarde laméme sorte. Que
si quelqu’un dans en savoir les détails
il n’a qu’a voir ce qu’Aristée en a écrit.

liais le roi né fut pas le seul qui admira leurs

m Le philosophe Heaume avoua
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qu’elles le confirmaient dans l’opinion que
toutes choses sont goutter-nées par la provi-
dence, etqu’elles lui fourniœaieut des raisons
pour soutenir son sentiment. Le roi leur fit
même l’honneur de dire qu’il avait tiré tant

d’avantage de leurs entretiens, qu’ils lui
avaient appris de quelle sorte il se devait
conduire pour bien gouverner son royaqu
il leur fit donner a chacun trois talens, et cour
manda qu’on les menti au logement qu’il
leur avait fait préparer. Trois jours après, Dé-
métriusles conduisit, par une chausséelongue

de sept stades et par le pont qui joint Pile a
la terre-ferme, dans une maison assise sur le
rivage de la mer du côté du septentrion, si
éloignée de tout bruit que rien ne les pouvait
troubler dans un travail qui avait besoin d’une
si forte application, et il les pria que puisqu’ils
avaient en ce lieu tout ce qu’ils pouvaient dé-
sirer, ils commençassent a s’employer a ce
grand ouvrage pour lequel ils étaient venus.
Ils le firent avec toute l’affection et l’aœidui-

té imaginables, pour rendre leur traduction
très-exacte. Ils travaillaient sans discontinua-
tion jusqu’à neuf heures du matin qu’on leur

apportait à manger; et quoiqu’on les traitat
trés bien, Dorothée ne laissait pas, suivant
l’ordre qu’il en avait reçu, de leur présenter

des viandes qui avaient été préparées pour la

table du roi. Ils allaient tous les matins au
palais saluer le prince, et se remettaient ensui-
te a travailler, après avoir lavé leurs mains
dans l’eau de la mer; et ils u’employèrent

que soixante-douze jours a traduire toute la
loi.

Quand l’ouvrage fut achevé, Démétrius as.

sembla tous les Juifs, et leur lut cette traduco
tion en présence de ces soixante-douze inter-
prétes. Ils l’approuvérent, louèrent fort
Démétrius d’avoir conçu un dessein qui leur

était si avantageux, et le prièrent de vouloir
aussi faire part de cette lecture aux princi-
paux de leur nation. Élisée, sacrificateur, les

plus anciens interprètes, et les magistrats
ensuite

que, puisque cet ouvrage avait été si hébreu-
semant achevé, il ne fat plus permis d’y rien
changer. Cet avis fut approuvé, mais à cou-

Aen ès;- a. .
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ditiou qu’avant d’établir cela en forme
de loi, il serait permis à chacun de voir s’il
n’y avait rien a ajouter ou à diminuer,
afin que la chose ayantete tres-soigneusement
examinée ou ne put jamaisy revenir.

Le roi vit avec grand plaisir que son des-
sein avait si bien réussi et a l’avantage du
public; mais sa joie augmentaencore de beau-
coup lorsqu’il entendit lire ces saintes lois.
Il ne pouvait se lasser d’admirer la prudence
et la sagesse du législateur qui les avait eta-
blics, et un jour qu’il s’en entretenait avec
Demetrius,il lui demanda comment il se pou.
vait faire qu’étant aussi excellentes qu’elles

étaient, nul historien et nul poète n’en eut
parlé. Il lui répondit que, comme elles
étaient toutes divines, on n’avait ose l’entre-

prendre, ct que ceux qui avaient été si har-
dis que de le faire en avaient été châtiés de
Dieu 5 que Théopompe ayant en dessein d’en
insérer quelque chose dans son histoire perdit
l’esprit durant trente jours; mais qu’après

avoir reconnu dans ses bons intervalles et
dans un songe que cela ne lui était arrive
que pour avoir voulu pénétrer les choses
divines et en donner la connaissance aux
hommes profanes, il apaisa la colère de Dieu
par ses prières, et rentra dans son bon sens;
que le poète Théodecte ayant mêle dans une
tragédie quelque chose qu’il avait tiré des

livres saints avait aussitôt perdu la vue,
et ne l’avait recouvrée qu’après avoir reconnu

sa faute, et prie Dieu de la Iuipardonuer.
Lorsque le roi eut reçu ces livres des mains

deDémétrius, il les adora et commanda qu’on

les garda! avec un extrême soin, afin qu’on ne

put y rien altérer. Il dit ensuite à ces sages
interprètes qu’étant juste de leur permettre

deretonrner en leur pays, il les priait de reve-
nir souvent le voir, et qu’il les recevrait avec
tant de joie et leur ferait de tels prescris qu’ils
n’auraient point de regret à leur voyage
Après leur avoir parle d’une manière si
obligeante, il les renvoya avec des prescris si
magnifiques qu’il donna a chacun trois diver-
ses sortcs d’habits, deux talens d’or, une
coupe d’un talent, et des lits pour s’asseoir

et pour manger. Il envoya aussi au grand
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sacrificateur Eleasar’ dix Bis dont les pieds
etaieatd’argent, un vase de trente talens, dix
robes de pourpre, une tres-belle couronna
d’or, cent pièces de toile de lin du, divers
vaisseaux pour boire, des encensoirs et des
coupes d’or pour être consacres a Dieu; et
Il le pria, par la lettre qu’il lui écrivit, (laper-n

mettre a ces députes de le venir revoir-toutes
les fois qu’ils le désireraient, parce qu’il pre-

nait grand plaisir a les entretenir a cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur

ferait sentir les effets de sa libéralise. On
peut juger par ce que je viens de rapport:
avec quelle magnificence Ptolemea Philadel-
phe, roi d’Égypte, traita les Juifs.

CHAPI’I’RE III.

nuais reconnaissan des rets am. --.Aauecsas.ta-
Grand contracta alliance avec Ptolémée, roi d’Egypte, et lui
donne en mariage Cléepatre, sa tille , avec diverses provinces
poussa soi , du nom desquellpa «au la Judas. - Osias
grand sacrificateur irrite le roi d’Egypte par le ratas de parc

la tribut qu’il lui devalt. .
. Les rois d’Asie traitèrent aussi les Juifs avec

grand honneur, a cause des preuves qu’ils
leur donnaient, dans la guerre, de leur fidé-
lité et de leur outrage. Séleueus , surnom-e
Nicanor, leur accorda le droit de bourgeoisie,
comme aux Mains et aux Grecs , dans
tontes les villesqu’il huit en Aie et en laBasse-

Syrie , et inclue dans Antioche qui en est la
capitale. Ils jouissent encore de ce droit ; car
ne voulant point user de l’huile des étran-
gers , ceux qui ont la charge dela police sont
obliges de leur donner une certaine somme
d’argent pour le prix de l’huile. Les habituas
d’Antiocbe s’efforceront, durant les dernières

guerres, d’abolir cette coutume; mais Mu.
eien, gouverneur de Syrie, lesen amocha 3
et ces mêmes habitants et cm d’Alaundrie
n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et
Titus de les priverde leur droit debourgeoisie,
en quoi les Romains , et particulièrement ces
deux grands princes, ont fait voir leur juties 0
et leur générosité. Les travaux qu’ihontsouf»

ferts dans leurs guerres contre nous et leur
ressentiment de notre révolte fout pulesfiita
résoudre a toucher a minimisas. AuJie.
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de se laisser emporter a leur colère et aux in-
stances de deux peuplesaussi considérables que
sont ceux d’Antioche et d’Alexandrie, ils ont
en plus d’égard aux anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

au gré que nos ennemis leur auraient su de nous
maltraiter; et ils en ont donné cette raison
si digne d’eux: que ceux de nous qui ont pris.
les armes contre les Romains en avaient été
assez punis dans cette guerre , et que quant à
ceux quine les avaient point offensés, il ne
serait pas juste de les priver d’un droit qu’ils
possédaient a juste titre.

On sait aussi que Marc Agrippa a rendu une
semblable justice aux Juifs , lorsque les loniens
le pressaient de les priver du droit de bour-
geoisie dont Antiochus , petit-fils de Séleueus,
à qui les Grecs donnent le nom de Dieu..les
avait gratifiés , ou que, s’ils voulaient être trai-

tés comme eux , ils adorassent les mêmes
dieux. Après que l’affaire eut été mise en
délibération, les Juifs, que Nicolas de Damas
défendit, gagnèrent leur cause, et il leur fut
permis de continuer à vivre selon leurs lois et
leurs œutnmes, ce prince ayant prononcé en
leur faveur qu’il n’était pas permis de rien

innover. Si quelqu’un a la curiosité de
savoir plus particulièrement comment cette
affaire se passa, il n’a qu’à lire les cent vingt-

troisieme et cent vingtquatrième livres de cet
historien. Il est vrai qu’il n’y a pas sujetde s’é-

tonner du jugement qui fut prononcé par
Agrippa, puisque nous n’avions peint encore
alors pris les armes contre les Romains. Mas
on ne saurait tr0p admirer cette grandeur de
courage de Vespasien et de Titus, qui, après
s’être vus exposés a tant de travaux et de pè-

rils dans la guerre que nous avons soutenue
contre eux, au lieu de se laisscr emporter à

’ leur ressentiment, enont usé avec tant de
modération et de justice. Il faut maintenant
reprendre la suite de mon discours. .

Du temps qu’Antiochus-le-Grand régnait
n en Asie, et qu’il faisait la guerre à Ptolémée

Philopator, roi d’Egypte, et à son fils, soit
unil au vainqueur ou vaincu , la Judée et la
Basse-Syrie souffraient toujours également
a étaient comme un vaisseau battu des flots ,
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la bonne quepar la mauvaise
de ce prince. Mais enfin Antioehus, étant de-
meuré victorieux, assujétit la Judée. Après
la mors de Ptolémée Philopator, Ptolémée,

sen fils , surnommé Ëpiphane , envoya cotre
la Basse-Syrie une grande armée, sous la con-
duite de Scopas , qui se rendit mailsede plu-
sieurs villes, et remit notre nation sous l’o-
béissance de ce prince. Quelque temps après,
Antiochus vainquit Scopas dans une grande
bataille auprès des sources du Jourdain , et re-
couvra la Syrie et Samarie. Alors les Juifs’sc
rendirent volontairement à lui, reçurent son
armée dans leur ville , nourrirent ses éléphans,

et assistèrent celles de ses troupes qui atta-
quaient la garnison que Scopas avait laissée
dans la forteresse de Jérusalem. Antiochus ,
pour les récompenser de tant d’affection qu’ils

lui avaient témoignée, écrivit aux généraux

de son armée et aux plus confidens de ses ser-
viteurs qui en avaient connaissance, qu’il
était résolu de les gratifier, et je rapporterai
la copie de sa lettre , après avoir dit de quelle
sorte Polybe, Mégalopolitain, en parle dans le
seizième livre de son histoire: u Scopas, dit-il ,
a général de l’armée de Ptolémée, entra en

» hiver dans le haut pays, et assujétit les
» Juifs. » Il ajoute un peu après : a Que lors-
» qn’Antiochus eut vaincu Scepas, il se ren-
p dit maître des villes de Samarie, Gadara,
» Bathanéa et Agila , et qu’aussitOt les Juifs

a qui habitent Jérusalem, où est ce célèbre
a Temple, embrassèrent son-parti: sur quoi,
» ayant plusieurs choses a dire, principale-
» ment touchant ce Temple, il les remet un
n autre temps. u Ce sont les propres paroles
de cet historien, et la lettre d’Antiochus, en
suite de laquelle je reprendrai notre h’mtoire ,

portait ces mols: ;u Le roi Antiochus, à Ptolémée; salut. Les
n Juifs nous ayant témoigné tant d’affection,

» qu’aussitôt que nous sommes entrés dans
n leur pays ils sont venus au devant de nous
n avec les principaux d’entre eux, nous ont
» reçu dans leurs villes avec toute sorte d’hon-

» neurs, ont nourri nos troupes et nos élé-

a phans, etse sont joints a nous contre la
s garnison égyptienne de la forteresae de Jé-
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» rusale’nf, nous croyons qu’il est de notre

» bonté de leur en faire paraltre de la recon-
-» naissance : ainsi pour leur donner moyen de
» repeupler leur ville que tant de malheurs
» ont rendue déserûa, et d’y rappeler ses an-

» ciens habitans, épars en divers endroits,
* n nous ordonnons ce qui suit: Première-

,» ment qu’en faveur de la religion , et par un
a sentiment de piété, il leur sera donné vingt
n mille pièces d’argent pour acheter des bêtes

s pour les sacrifices, du vin , de l’huile et de
a l’encens; quatorze cent soixante médimncs
» de sel. Nous voulons aussi qu’on leur four-

» nisse tout ce qui sera nécessaire pour les
n portes et autres réparations du Temple, et
n que le bois que l’on tirera pour ce sujetde
» la Judée, des provinces voisines et du mont
» Liban , ne paie point de péage, non plus que
» tous les autres matériaux’dont on auralie-"
n soin pour la réédification de ce Temple. Nous

«D permettons aussi aux Juifs de vivre selon
a» leurs lois et leurs coutumes; nous exemp-
» tous leurs gouverneurs, leurs sacrificateurs,
» leurs scribes et leurs chantres du tribut or-

.» donné par tète, du présent que l’on a cou-

» tume d’offrir au roi pour un couronne d’or,

.n et généralement de tous autres; et afin que
» la ville de Jérusalem puisse etre plus promp-
» tement repeuplée, nous exemptons aussi
» de tout tribut, durant trois ans, tous ceux
» qui l’habitant maintenant, et ceux qui re-
» viendront l’habiter dans le mois d’hyper-
» hérétée, et leur remettons pour l’avenir le

» tiers de tous les tributs en considération des
» pertes qu’ils ont souffertes..Nous voulons

.» de plus que tous les citoyens qui ont été pris

» et sont retenus esclaves soient mis en liberté
» avec leurs enfans, et rétablis dans tous leurs

» biens. a tCe prince ne se contenta pas d’avoir écrit
y cette lettre; mais pour témoigner son respect
pour le Temple, il fit un édit contenant ce qui
suit : Qu’il ne serait permis a nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
a aucun Juif qui ne fut purifié selon que la
loi l’ordonne; que l’on n’apporterait dans la

[ville aucune chair de cheval, de mulet, d’âne,
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soit privé ou sauvage, de panthère , de renard,
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de lièvre, ou de quelqusautre de ces animaux .
immondes, dont il est défendu aux Juifs de
manger; que l’on n’y apporterait pas même de

leurspeaux, et que l’on n’y en nourrirait au-

cuns ; mais seulement des animaux dont leurs
ancêtres avaient coutume de se servir pour
les offrir en sacrifice, sous peine aux contre-
venans de payer une amende de trois mille
drachmes d’argent applicable au profit des sa-
crificateurs.

Ce même prince nous donna encore un
autre grand témoignage de son affection et de
la confiance qu’il avait en nous ; car sur ce
qu’il apprit qu’il se faisait quelque soulève-

ment dans la Phrygie et dans la Lydie, il écri-
vita Zeuxis qui conduisait stn armée dans les
hautes provinces, et qui était celui de ses gé-
néraux qu’il aimaitle plus , d’envoyer en Phry-

gie quelques-uns des Juifs qui demeuraient à
Babylone,etsalettreètaitconçueen cestermes:
a Le roi Antiochus, a Zeuxis, son père,salut.
» Ayant appris que quelques-uns entrepren-
» nent de remuer dans la Phrygie et dans la
a Lydie, nous avons cru que cette affaire mé-
» ritait notre application et nos soins, et après
n l’avoir agitée dans notre conseil, nous avons
» trouvé à propos d’y envoyer en garnison

» dans les lieux que l’en jugera les plus pro-
» pres, deux mille des Juifs qui habitent en
n Mésopotamie et a Babylone , parce que leur
» piété envers Dieu et les preuves que les rois
» nos prédécesseurs ont: reçues de leur affec-

» tion et de leur fidélité, nous donnent sujet
» de croire qu’ils nous serviront fort utile-
» ment. Ainsi nous voulons que nonobstant
n toutes difficultés vous les y fassiez passer ;
» qu’ils y vivent selon leurs lois, et qu’on leur

n donne des places pour bâtir, et des terres
» pour cultiver et pour y planter des vignes,
» sans qu’ils soient obligés, durant dix ans,
» de rien payer des fruits qu’ils recueilleront.

n Nous voulons aussi que vous leur fassiez
» fournir le blé dont ils auront besoin pour
n vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du
» fruit de leur travail, afin qu’après avoir
» reçu tant de preuves de notre bonté , ils nous

» servent encore de meilleur cœur; et nous
-» vous recommandons de prendrcun si grand

20



                                                                     

306

» soin d’eux que personne n’ait la hardiesse
n de leur faire du déplaisir. »

Ceci suffit pour faire connaltre quelle a
été l’affection d’Antiochus-le-Grand pour les

Juifs. Cc prince contracta alliance avec Ptolé-
mée, roi d’Egypte, et lui donna Cléopâtre, sa

fille, enmariage , et pour sa dot la Basse-Syrie,
la Phénicie, la Judée, Samarie et la moitié
des tributs de ces provinces, dont les princi-
paux habitans traitaient avec ces deux rois , et
en’portaient le prixa leur trésor. ,

En ce même temps, les Samaritains, qui
étaient alors fort puissans, firent de grands
maux aux Juifs, tant par des ravages dans la
campagne, que parce qu’ils faisaient plusieurs
prisonniers sur eux. Onias, fils de Simon-le-
Juste et neveu d’Èléasar, avait succédé en la

charge de grand sacrificateur a Manqué, qui
l’avait eue après la mort d’Éléasar. Cet Onias

était un homme de peu d’esprit, et si avare
qu’il ne voulut point payer le tribut de vingt
talens d’argent, que ses prédécesseurs avaient
coutume de payer du leur au roi d’Egypte.
Ptolémée, surnommé Evergètes, père de Phi-

lopator, en fut si irrité qu’il envoya a Jérusalem

Athénion , qui était en grande faveurauprôs de

lui, le menacer de livrer le pays en proie h
ses troupes, s’il ne le satisfaisait, et il fut le
seul des Juifs qui ne s’en effra)a point, tant
son amour pour l’argent le rendait insensible
a tout le reste.

CHAPITRE 1V.

Joseph, peveu du grand sacrificateur Onias, obtient de Ptolémée,
roi d’Ega’pteJe pardon de son oncle; gagne les bonnes grtces
de ce prince , et fait une grande fortune. --- lima , lib de
Joseph , se met aussi très-bien dans l’esprit de Ptolémée. -
raon de Joseph.

Joseph, fils de Tobie et d’une sœur d’On

nias, qui , bien que fort jeune, était si sage
et si vertueux que tout le monde l’hono-
rait dans Jérusalem, ayant appris de sa mère
dans le lieu de sa naissance nommé l’hicola ,
qu’il était arrivé un homme de la part du roi
pour le sujet dont nous avons parlé, alla aussi-
tôt trouver Onias, son oncle , et lui dit : qu’il
était étrange qu’ayant été élevé par le peuple

a l’honneur de la souveraine sacrificature,
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il fut si peu touché du bien publié, qu’il ne

craignit point de mettre tous ses concitoyens
dans un tel péril plutôt que de payer ce qu’il

devait; que si sa passion pour l’argent était
si grande qu’elle lui fit mépriser l’intéœt de

son pays, il devait au moins aller trouver
le roi pour le supplier de lui remettre le tout
ou une partie de la somme qu’il ne lui avait
point payée. Oniat lui répondit: qu’il se sou-

ciait si peu de la grande sacrificature, qu’il
était pret a y renoncer si cela se pouvait,
plutôt que d’aller trouver le roi. Joseph le
pria donc de lui permettre d’y aller de la part
des babilan! de Jérusalem, et n’ayant pas en
de peine a l’obtenir, il fit assembler tout le
peuple dans le Temple, ou il leur représenta
que la négligence de son oncle ne devait pas
les jeter dans une si grande crainte, et qu’il
s’off rait d’aller trouver le roi deleur part pour

lui faire connattre qu’ils n’avaient rien fait
qui lui par déplaire. Le peuple lardonna de
grands remerclmens, et Joseph alla trouver
aussitôt le député du roi, le mena en sa mai-
son , le traita tres-bien durant quelques jours,
lui fit de fort beaux présens et lui dit qu’il le
suivrait bientot en Égypte. Tant de civilités,

jointes a la franchise et aux excellentes quali-
tés de Joseph, gagnèrent de telle sorte le
cœur d’Athénion, que lui-intime l’exhorta à

faire ce voyage , et lui promit de lui rendre de
si bon offices qu’il obtiendrait sans doute du
roi tout ceqn’il pouvait désirer. Lorsque ce
député fut de retour auprès du roi, il mm
fort l’ingratitude d’Onias ; mais il n’y eut point

de louanges qu’il ne donnât à Joseph, et il
rassura qu’il viendrait bientôt trouver sa ma-
jesté pour lui représenter les raisons du peu-
ple dont il avait été obligé d’entreprendie la

défense, à cause de la négligence deson oncle.
Ce moine député continua de rendrede situons
offices àJoseph, que le roi . et la reineCléopà-
trama femme, conçunmtdel’at’t’ection pour .

lui , avant même de l’avoir vu. Joseph cm-
prunta de l’argent des amis qu’il avait a Sa

marie, employa vingt mille drachmespour se
mettre en équipage , et parfit pour se rendre
a Alexandrie. il rencontra en chemin les prin-
paax des villes de Syrie et de Phénicie qui ah
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laient pour traiter avec le roi des trisz qu’ils ,

devaient payes et que ce prince affermait
tous les ans aux plus riches d’entre eux. Ils se
moquèrent de la pauvreté de Joseph, et il se
rencontra que lorsqu’ils arrivèrent tous, le
roi revenaitde Memphis. Joseph alla au de-
vant de lui , et le trouva qui venait dans son
chariot avec la reine sa femme; Athénion y
était aussi, et n’eut pas plus tôt aperçu Joseph, .

qu’il dit au roi que c’était la ce Juif dont il lui

avait dit tantdc bien. Le roi le salua, lui com-l
manda de monter sur son chariot, et lui fit de
grandes plaintes d’Onias. Joseph lui répondit:

que Sa Majesté devait pardonner à la vieillesse
de son oncle, puisque les vieillards ne diffè-
rent guère des enfans; que pour lui et
tous les autres qui étaient jeunes ils ne feraient
jamais rien qui put lui déplaire.Cette réponse

si sage augmenta encore l’affection que le
roi mm déj’a conçue pour lui. il commanda
qu’on le logeât dans son palais, et le fit m
ger à entable: ce qui ne donna pas peu de dé-
plaisir a ces Syriens que Joseph avait rencon-
trés en chemin.
. Le jour de l’adjudication des tributs étant

venu, ils enchérirent sur tous ceux de la Basse-
Syrie, dela Phénicie, de la Judée, et de Sana-
rie jusqu’à huit mille talens; et alors Joseph
leur reprocha de s’entendre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois

t, etde laisserdeplns au profit durci la
confiscation de ceux qui seraient condom.
nés, dont ils prétendaient profiter. Le roi vit
avec plaisir que Joseph augmentait ainsiun
revenu; mais il lui demandaquellescadions il
lui donnerait. Il lui répondit de benne grecs
qu’il lin en donnerait d’excellents , et talla

qu’il ne pourrait la refuser. Le roi lui ayant
commanderie les nominer, il lui dite Hum
s tions,dœ,serentvotremsjestéethreine,
»qlli tension répondrez pour mi.» ce
prince sourit , etlniafingea ces tributssans
donner demtioa. Ainsi ces principaux ha-
bitus des villes sien m sont confus
dans heur pays.

Joseph prit me du: lib âmes de
gnan des empuùimi, aliadepemairean-
mûre ces: qui refusaient le payer le
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tribut; et après avoir emprunté a Alexandrie
cinq cents talens de ceux qui étaient le mieux
auprès du roi, il s’en alla en Syrie. Les habi-
tans d’Ascalon furent les premiers qui mépri-
sèrent ses ordres. Ils ne se contentèrent. pas de
ne vouloir rien payer; ils l’ontragérent de
parolea, mais il sut bien les châtier. Il lit
prendre aussth vingt des principaux qu’il lit
mourir, écrivit au roi pour lui rendre compte
de cequ’il avait fait, et lui envoya mille talens
de la confiscation de leurs biens. Ce prince fut
si satisfait de sa conduite qu’il lui donna de
grandes louanges, et se remit a lui d’en user
a l’avenircomme il voudrait. Leehaüment des
Aacalonites ayant étonnéles antres villes de
Syrie, elles ouvrirent leurs portes, et payèrent
le tribut sans aucune difficulté. Les habitus
de Scythopolis ancontraire le refusèrentet on-
tragérent aussi Joseph; mais il les - traita
comme il avait fait des Asealonites, et envoya
dememe auproi ce qui provenait de leur con-
fiscation. En augmentant ainsi le bien du roi
il lit un grand profitpour lui-mense; et comme
il était extrêmement sage il juges s’en devoir
servir ponralïermirson crédit; c’est pourquoi

ilnese contenta pas dedunernne entière
satisfactionaeeprime; ilfitdegrands préau
à ceux qui étaient en faveur auprès de lui, et
aux principauxde sa cour.

Joseph passa vingtvdeuxansdc la sortedans
une grande prospérité, et il ont septfils d’une

même femme; et un huitième nommé Hircen
d’une antre femme qui était tille de Solim son
frêne, etqn’il avait épousée par la rencontre
que je vais dire. Étant allé à Alexandrie avec

Solimqni y maussi sa fillealin de la ma-
rier aquelque personne considérable de leur
nation,loreque Joseph soupait avccle roi, une
tille quiétait fort belle dansa de si bonne grâce
des-sites prince qu’elle gagna le cœur de Jo-
seph. Il s’en découvrit à son frère, et le pria

que, puisque leur lei nelui permettait pas de
l’épouser,il tachât (le-faire en sorte qu’il la pût

noir pou maîtresse. Solimle lui promit; mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le soir dans

son limaille font bien parée. Joseph qui avait
ce jour-la fait trop bonne chére ne s’aperçut

peint de la tromperie. Son amour augmenta
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encore, et il dit à son frère que, ne pouvant
vaincre sa passion, il craignait que le roi ne
voulût paslui donner cette fille. Solim lui ré-

pondit que cela ne devait point le mettre en
peine, puisqu’il pouvait sans crainte satisfaire
son désir, eLl’épouser. Il lui dit ensuite qui
elle était,.et comme il avaitmieux aimé faire
recevoir à sa fille une telle honte, que de souf-
frir qu’il s’engagent a en recevoirune si grande.
Joseph le remercia de l’affection qu’il lui avait

témoignée. et épousa sa fille dont il eut Hir-

can de qui nous venons de parler. Il fit paral-
tre dès Page de treize ans tant d’esprit et de sa-
gesse qu’il surpassait de beaucoupses frères ; et

ses excellentes qualités au lien de le leur faire
aimer lui attirèrent leur haine et leur jalousie.
Joseph voulant connaltre lesquels des enfans
q n’il avait eus de son premier mariage valaient

le mieux les fit tous instruire avec grand soin
par les plus excellens maîtres; mais ils étaient
si paresseux et si stupides qu’ils revinrent des
études aussi ignorans qu’ils y étaient allés. Il

enVOya ensuite Hireun , qui était le plusjeune
de tous, avec trois cents paires de bœufs à
septjournées de la daus’ledésert, pour y faire

labourer et semer des terres, et donna ordre
qu’on Otatæcrétement les harnais nécessaires

pour les atteler, Ainsi lorsque Hircan fut arri-
vé au lieu. qui lui avait été ordonné, on lui con-

seilla de renvoyer vers son père pour avoir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas perdre
tant de temps, il se servit d’un moyen qui sur-
passait de beaucoup son âge. Il fit tuer vingt
de ces bœufs, donna leur chair à manger à
ses gens , et employa leurs peaux à faire faire
des harnais. Ainsi il lit labourer et semer la
terre; et son père à son retour l’embrassa et le,
loua extrêmement d’en avoir usé de la sorte.
Cette marque qu’il avait donnée de son juge-

ment et (le son esprit, augmenta encore-son
affection, et il l’aime toujoursdepuis comme
s’il n’avait point ou d’autre enfant que lui ;

mais au contraire les frères d’Hircan sentaient
de plus en plus s’accroître leur dépit et leur
jalousie.

La nouvelle étant venue qu’il était né un

fils au roi Ptolémée, on en lit de grandes ré-

jouissances dans toute la Syrie; ct les plus
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considérables du pays allèrent pour ce sujet en
grand équipage à Alexandrie? Joseph fut con-

traint de demeurer à cause de sa vieillesse, et
il demanda aux enfans de son premier lits’ils l
voulaient faire ce voyage. Ils lui répondirent
que non, à cause qu’ils ignoraient la manière

de vivre de la cour, et de quelle sorte il faut
traiter avec les rois; mais qu’il pouvait y cn-t
voycrHircan, leurplus jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda à Hir-
can s’il se sentait disposé à entreprendre ce
voyage. Il lui répondit que oui, et quedix mille
drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne vou-
lait pas faire de dépense. Que pour les présens
qu’il était obligé de faire au roi, il h’estimait

pas qu’il fût besoin de les envoyer par lui;
mais qu’il pourrait lui faire donner dans
Alexandrie l’argent nécessaire pour acheter
quelque chose de rare et de grand prix, et l’og-
frir desa part à ce prince.Ce père, qui étaitun
grand économe, fut si satisfait de la modéra-
tion et de la sagesse de son fils, qu’il crut que
dix talens suffiraient pour ces présens, et écri-
vit à Arion de lcslui donner. Cet Arion était
celui qui maniait tout l’argent qu’il envoyait

de Syrie à Alexandrie pour payer au roi le
prix des tributs lorsque les termes étaient
échus; et il lui passait tous les ans par les
mains environ trois mille talens. Hircan par-
tit avec ces lettres, et lorsqu’il fut arrivé à
Alexandrie et qu’il les eut rendues, Arion fifi
demanda ce qu’il voulait qu’il lui donnât, ne
croyant pas qu’il désirât davantage que dix ta-

lens. ou un peu plus; mais il lui en demanda
mille. Cet homme s’en mit en si grande colère,
qu’il lui reprocha qu’au lieu de suivre l’exem-

ple de son père qui avait amassé du bien
par son travail et par sa modération, il vou-
lait le consumer en des dépenses et des super-
fluités inutiles, ajoutant qu’il ne lui donnerait
que dix talens selon l’ordre qu’il en avait reçu,

et même a condition de ne les employer qu’à V
acheter des présens pour offrir au roi. Hircan
irrité de cette réponse fit mettre Arion en pri«

son; mais comme cet homme était fort bien
dans l’esprit de la reine Cléopâtre, il.envoya

sa femme le trouver pour l’informer de ce qui
s’était passé, et la supplier de faire châtier,
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une si grande insolence. fiente princesse en
parla au roi, qui lit ensuite demander à un»
can pourquoi ayant été envoyé vers lui par
son père il ne l’était pointencore venu saluer,

etravait fait, mettre Arion en prison. Il ré-
pondit que la loi de son pays défendant aux

. entans de famille de goûter des viandes im-
molées. avant d’étre entrés dans le tem-

ple pour y offrir des sacrifices à Dieu, il
irait cru ne devoir pas paraître devant sa
majesté jusqu’à ce qu’il lui put offrir les pré-

sens d’ont son père l’avait chargé, pour
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait; que quant à Arion, il l’avait
châtié avec justice de n’avoir pas voulu lui
obéir, puisque les maîtres, soit grands ou
petits, ont un pouvoir égal sur leurs servi-
teurs ; ct que si les particuliers n’étaient
point obéis des leurs, les rois mêmes pour-
iraient être méprisés par leurs sujets. Le roi
sourit, et admira la résolution de ce jeune
homme. Ainsi Arion n’espéra plus trouver

de support contre lui, et lui donna pour
sortir de prison les mille talens qu’il deman-
dait. Trois jours après, Hircan alla faire la
révérence au roi et à la reine, et ils le re-
çurentsi favorablement, qu’ils lui firent l’hon-

neur de le faire manger à leur table, a cause
(le l’affection qu’ils avaient pour son père. Il

acheta ensuite secrètement cent jeunes gar-
çons fort bien faits et fort instruits dans les
lettres , qui lui coûtèrent chacun un talent ;
et il acheta aussi cent jeunes filles au même
prix. Le roi faisant un festin aux principaux

.de ses provinces, lui envoya commander de s’y
trouver, et on le plaça au plus bas lieu. Comme
les autres conviés le méprisaient a cause desa

jeunesse, iifils mirent devant lui les os des
viandes qu’ils avaient mangées. sans qu’il té-

moignât s’en fâcher. Sur quoi un nommé
Tryphou, qui faisait profession de semoquer
de tout le monde et divertissait le roi par ses
railleries, dit pour plaire aces conviés: «Vous
n voyez, sire, la quantité d’os qu’il y a devant

» Hircan, et pouvez juger par la de quelle
n sorte son père ronge toute la Syrie. n Ces-
parolcs firent rire le roi, et il demanda à
-Hircan d’où venait donc qu’il yavait devant
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lui aussi grande quantité d’os. «il ne faut
a pas, sire, lui répondit-il, s’en étonner; car

» les chiens mangent les os avec la chair,
» comme vous voyez qu’ont fait ceuxqui sont
» à la table de votre majestégen montrant Ces
» conviés. puisqu’il ne reste plus rien devant

n aux. Mais les hommes se contentent de man-
» ger la chair et laissentles os. comme j’ai fait,

» parce que je suis homme. » Le roi fut si
content de cette réponse, qu’il défendit a tous

les conviés de s’en offenser. Le lendemain
Hircan alla voir ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès du roi, et s’enquit de
leurs serviteurs des présens que leurs maîtres
se préparaient a faire a sa majesté, à cause
de la naissance du prince, son fils. Ils lui dirent
que les uns lui donneraient douze talens, et
les autres plus ou moins, chacun selon son
pouvoir. Il témoigna d’en être fâché, parce

qu’il n’avait pas moyen d’en tant donner, et
que tout cequ’il pourrait était de lui en offrir

cinq. Ces serviteurs le rapportèrent a leurs
maîtres, qui s’en réjouirent dans la créance

que le roi serait mal satisfait de recevoir un si
petit présent d’Hircan. Ce jour étant arrivé,

ceux qui firent les plus grands prèsens au roi,
ne lui donnèrent que vingt talens. Mais Hircan
offrit à ce prince les cent jeunes garçons qu’il
avait achetés et qui lui prèsentèrentchacun un
talent,jet à la reine les cent jeunes filles de qui
nous avons parlé, dont chacune lit aussi un
semblable présent à cette princesse. Leurs ma-
jestés et toute la cour furent extraordinaire-
mentétonnés d’une si grande etsi surprenante

magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas
la. Il lit aussi des présens de grande valeur a
ceux qui étaient en plus grand crédit auprès
u roi et a ses officiers, afin de se les rendre

favorables, et se garantir du périloù les lettres
de ses frères l’avaient mis, par la prière qu’ils

leur faisaient de le perdre à quelque prix que
ce fut. Le roi fut si touché de sa générosité,
qu’il lui ordonna de lui demander ce qu’il
voudrait. Il lui répondit qu’il ne désirait autre.
chose, sinon qu’il plût à sa majesté d’écrire

en sa faveur a son père et à ses frères. Ce
prince le lui accorda, et écrivit aussi aux
gouverneurs de ses provinœs pour le leur
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recommaiîder; et après lui avoir donné des
témoignages très-particuliers de son affection,
il le renvoya avec de grands présens. Ses frères,
ayant appris avec un sensible déplaisir quele roi
lui avait fait tant d’honneur, allèrentau devant
delui en résolution deletuer, sans queleurpére
se mlt en peine de les en empêcher, quoiqu’il
en eût renaissance tant il était en colère de
ce qu’il avait employa en présens une si grande"

somme d’argent; mais il n’osait le témoigner
par l’appréhension qu’il avait du roi. Ainsi ils

l’attaquèrent en chemin, et il se défendit si
vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plu-

sieurs de ceuxqui les accompagnaient ; le reste
s’enfuit vers Joseph àJérusalem; et Hircan fut
très-surpris, lorsqu’il y arriva, de voir que per-
sonnene le recevait. Il se retira au-delà du Jour-
dain, et s’y occupa a recevoir les tributs qui
étaient dus par les Barbares. Séleueus, sur»
nommé Soter, fils d’Antiochns-le-Grand, ré-
gnait alors dans l’Asie, et Joseph, père d’Hir-

can, mourut en ce même temps après avoir du-
rantvingt-deux ans recueilli tonsles tributs de
Syrie, de Phénicie, et de Samarie. C’était un

homme de bien, de grand esprit, et si intelli-
gent dans les affaires qu’il tira les Juifs de la
pauvreté ou ils étaient, et les mit en étatde vi-

vre à leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon,son fils, qui eutun
fils nommé Onias qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémone , lui écrivit

la lettre suivante.

CHAPITRE V.

Aria. mi de bauds-eu, un à Osias, and MW,
pour contracter alliance avec les Juifs. comme riant ainsl qui
les Lacedémonlens descendus d’Abrsluln. -- lima un: un
superbe palais, et se un lui-mame par la peut qu’il entée
tomber entre les mains du roi Antiochus.

« Arias , roi de Lacédémone , à Onias , sa-

» lut. Nous avons vu par certains titres que
» les Juifs et les Lacédémoniens n’ont qu’une

» même origine, étant tous descendus d’A-

» braham. Puis donc que nous sommes fré-
» res, et qu’ainsi tous nos intérêts doivent
n être communs, il est juste que vous nous
» fassiez savoir avec une entière liberté ce
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a que vous pouvez désirer de nous; et que
» nous en usions dela même manière à votre
» égard. Démotéle vous rendra cette lettre
a écrite dans une feuille carrée et cachetée
» d’un cachet où est empreinte la figure d’un

n aigle qui tient un serpent dans ses serres. n
Après la mort de Joseph, la division de ses

enfans excita de fort grands troubles; car let
plus grand nombre favorisait les aînés contre
Ilircan qui était le plus jeune, et particulièrb:
ment Simon , grand sacrificateur , à cause
qu’ils lui étaient proches. Ainsi Hircan ne
voulut point retourner a Jérusalem , mais de-
meura au-dela du Jourdain. Il faisait conti-
nuellement la guerre aux Arabes, et il en tua
et fit plusieurs prisonniers. Il bétit un cha-
teau extrêmement fort dont les murs de de
hors, depuis le pied jusqu’à l’entablement,

étaient de marbre blanc et pleins de figures
d’animaux plus grands que nature. Il l’en- .
vironna d’un large et profond fossé plein
d’eau, et fit tailler dans un roc de la monta-
gne voisine plusieurs grandes cavernes, dont
l’entrée était si étroite, qu’il n’y pouvait pas-

ser qu’une personne a la fois, afin de s’y reti-
rer et se sauver s’il était forcé par ses frères.

Il y avait au dedans de ce château de grandes
salles , de grandes chambres avec tous les ae-
compagnemens nécessaires, et tant de fon-
taines jaillissantes que rien ne pouvait être
plus beau ni plus agréable. Ce superbe bau-
ment assis au-dela du Jourdain , près d’Essé-

don . sur les frontières de l’Arabie et de la Ju-
dée , était accompagné de jardins parfaitement

beaux. Il lui donna le nom de Tyri et il n’en v
partit point durant toutes les sept années que
Séleueus régna en Syrie. Ce prince étant
mort, Antiochus, son frère, surnommé Épi-
phane, lui succéda. Ptolémée , roi d’Égypte ,

surnommé de même Épiphane , mourut aussi
et laissa deux filsifort jeunes, dont l’aîné se

nommait Philométor, et le cadet Phiscon.
La grande puissance d’Antiochus étonna

Hircan , et il entra dans une telle appréhen-
sion de tomber entre ses mains et qu’il ne le
punit sévèrement de la guerre qu’il avait faite

aux Arabes , qu’il se tua lui-mémé ; et ce
prince se saisit de tout son bien.

a
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ou mac-us loustic-se mon! exchs si n mm nm.
Iralure ac retire vers le roi Aulioclius,et.renonccàla religion
deses pères. -- Alüccbus entre dans l’Bgypte; et comme il
était prés de s’en rendre mettre les Romains relatent de se
retirer.

Onias, grand sacrificateur , étant mort en
mémo temps, Antioehua, roi de Syrie, dont
nous venons de parler, donna la grande sa-
crificature a Jésus, surnommé Jason , frère
d’Onias, qui n’avait laissé qu’un fils en fort

bas âge , dont nous parlerons en son lieu. Mais
Antiochus ayant depuis été mal satisfait de
Jason, lui ôta cette dignité, et la donna à
Onias, surnommé Ménélaos, son jeune frère,

qui était un des trois fils que Simon avait lais-
sés et qui furent tous successivement souve-
rains sacrificateurs, comme nons l’avons dit.
Jason, ne pouvant souffrir de se voir dépouillé
de cette charge, entra en grand différend avec
Méuélaus; et les enfanta-de Tobie se déclaré-

rent pour ce dernier. Mais la plus grande par-
tie du peuple favorisait Jason , et ainsi ila’fu-
rent contraints de se retirer auprès d’Antio-
chus. Ils dirent a ce prince qu’ils étalent
résolus a renoncer aux coutumes de leur
pays pour embrasser sa religion et la manière
de vivre des Grecs, et lui demandèrent de
leur permettre de bâtir un lieu d’exercices
dans Jérusalem. Il le leur accorda; et alors ils
couvrirent les marques de la circoncision pour

’ne pouvoir être distingués des Grecs lors
même qu’en courant et en luttant ils seraient
nus , et abandonnant ainsi toutes les lois de
leurs pères. ils ne dilTéraienten rien des na-
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiochus jouissait ,
et le mépris qu’il faisait de la jeunesse des en-

fans de Ptolémée qui les rendait encore inca-
pables de prendre connaissance des affaires ,
lui fit concevoir le dessein de conquérir lË-
gypte. Ainsi il leur déclara la guerre, au"!
dans leur pays avec une puissante armée , al-
la droit a Péluse , trompa le roi Philopator,
prit Memphis et marcha vers Alexandrie pour
se rendre maître de la ville et de la personne
du roi. Mais les Romains lui ayant déclaré
qu’ils luidéclareraient la guerre s’il u e sereti-

Q

LIVRE xn. --CHAPITRE vu,
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rait dans son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise, comme nous l’avons
ditaillenrs. Or, d’autant que je n’ai touché
qu’en passant de quelle sorte il s’empara de la

Judée et du Temple, je veux le rapporter
pa rtieuliérement ici et reprendre pour ce sujet
les choses de plus haut.

« enserras vu.
La rotuliennes ayant ou reçu dans la ville de Jérusalem la

ruine entièrement, pille le Temple , bâtit une forteresse qui le
commandait. -- About la cette de Dieu. w Hauteurs Julù
abandonnent leur religion. - Les Samaritain renoncent aux
laits et consacrent le temple de Garisim I Jupiter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayant aussi obligé le roi
Autiochus a abandonner la conquête de l’É-

gypte, il vint avec son armée à Jérusalem,
cent quarantetrois ses depuis que Séleueus
et ses successeurs régnaient en Syrie. Il se
rendit sans peine maître de cette grande ville,
parce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
les portes , fit tuer plusieurs du parti contrai--
re, prit quantité d’argent et s’en retourna à

Antioche.
Deux ans après, le viugbcinquiéme jour

du mois que les Hébreux nomment Chasleü,
et les Macédonicns Appellée , dans la cent du.

quante-troisième olympiade, iLrevint à Jéru-

salem , et ne pardonna pas même à ceux qui
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exercerait

aucun acte d’hostilité. Son insatiable avarice
fit qu’il n’appréhenda point de violer aussi la

foi pour dépouiller le Temple de tant de ri-
chesses dont il savait qu’il était rempli. Il prit
les vaisseaux consacrés à Dieu, les chandeliers.
d’or, la table sur laquelle on mettait les pains
de proposition et les encensoirs. il emporta
mémo les tapisseries d’écarlate et de fin lin,
pilla les trésors qui avaient été cachés, et en«

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour com-
ble d’affiiction, il défendit aux Juifs d’offrir a

Dieu les sacrifices ordinaires selon que leur;
loi les y oblige. Après avoir ainsi saccagé
toute la ville, il fit tuer une partie des habi-
tans, en fit emmener dix mille captifs avec
leurs femmes et leurs enfans, fit brûler les
plus beaux édifices, ruina les murailles a Mill
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dans la ville basse une forteresse avec de
grosses tours qui commandaient le Temple,
et y mit une garnison de Macédoniens, parmi
lesquels étaient plusieurs Juifs si méchans et
si impies , qu’il n’y avait point de maux qu’ils

ne fissent souffrir aux habituas. Il fit aussi
construire un autel dans le Temple et y fit
sacrifier des pourceaux, ce qui était une des
choses du monde la plus contraire à notre re-
ligion. Il contraignit ensuite les Juifs à- te
noncer au culte du vrai Dieu pour adorer ses
idoles, commanda qu’on leur bâtit des tem-
ples dans toutes les villes , et ordonna qu’il ne
se passerait point de jour qu’on d’immolat des

pourceaux. Il défendit aussi aux Juifs, sous de
grandes peines, de circoncire leurs enfans, et
établit des personnes pour prendre garde s’ils
observaient toutes les lois qu’il leur imposait,
et les y contraindre s’ils ymanquaicnt. La plus
grande partie du peuple lui obéit, soit volon-
tairement ou par crainte; mais ces menaces
ne pouvant empocher ceux qui avaient de la
vertu et de la générosité d’observer les lois de

leurs pères, ce cruel prince les faisait mdurir
par divers tourmens. Après les avoir fait idé-
chîrer à coups de fouet , son horrible inhumas.

nité ne se contentait pas de les faire crucifier;
mais lorsqu’ils respiraient encore , il faisait
pendre auprès d’eux leurs femmes et ceux de
leurs enfans qui avaient été circoncis. Il fai-
sait brûler tous les livres des saintes écritures,
et ne pardonnait pas à un seul de tous ceux
chez qui ils se trouvaient.

LesSamaritains voyant les Juifs accablés de
tant de maux, se gardaient bien alors de dire
qu’ils tiraient-leur origine d’une même race,
et que leur temple deGarisim était consacré au

Dieu tout-puissant. Ils disaient au contraire
qu’ils étaient descendus des Perses et des Mes
des, et qu’ils avaient été envoyés à Samarie

pour y habiter; ce qui était véritable. Ils dé-
putèrent vers le roi antiochus et lui présentè-
rent la requête dont voici les paroles. « Re-
» quête que les Sidoniens qui habitent dans
» Sichem présentent au roi, Antiochus, dieu
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» ’visible. Nos ancêtres ayant été affligés 1m

» de grandeset fréquentes pestes, s’engager

» rent par une ancienne superstition à celé-i
n brer une fête à laquelle lesJuifs donnent le
n nom de Sabbat, et bâtirent sur la montagne
» de Garisim un temple en l’honneur d’un

» dieu sans nom, où ils immolèrent des victi-
» mes. Maintenant que votre majesté se croit
» obligée de punir les Juifs comme ils le me-
» ritent , ceux qui exécutent ses ordres veu-
» lent nous traiter comme eux , parce qu’ils se

n persuadent que nous avons une même ori-
» gine. Mais il est aise de faire voir par nos
» archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
» si, comme nous ne pouvousdouter, site, de
» votre bonté et de votre protection , nous
n vous supplions de commander à Apollonius,
a) notre gouverneur, et a N icauor , procuiear-
n général de votre majesté, de ne plus nous.
» considérer comme coupables des mêmes
» crimes que les Juifs, dont les coutumes aus-
» si bien que l’origine diffèrent entièrement

» des nôtres; et de trouver bon, s’il vous
» plait, que notre temple, qui jusqu’ici n’a
» porté le nom d’aucun dieu, soit nommé le

n temple de Jupiter Grec, afin que nous de-
immeurions en repos, et que travaillant sans
» crainte nous puissions payer de plus grands
» tributs a votre majesté. a

Antiochus, en suite de cette requéte, écri-
vit en ces. termes : a Le roi Antiochus à Nice-
» nor. Les Sidoniens qui habitent dans Sichem
» nous ont présenté la requête attachée à cette

n lettre ; et ceux qui nous l’ont apportée nous
u ont suffisamth fait connaître ainsi qu’a
n notre conseil qu’ils n’ont point de part aux
» fautes des Juifs; mais qu’ils désirent de vi-

» vre selon les coutumes des Grecs. C’est
n pourquoi nous les déclarons innocens de
n cette accusation, leur accordons la prière
» qu’ils nous ont faite de donner a leur tem-
» ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
n la même chose à Apollonius, leur gouver-
» neur. Donné l’an quarante-sixième, et le 0n-
» 2ième jour dumois d’Ècatombéon. »

a
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la filins fait Matthias) et ses fils tuent ceux quels roi Antio-

tn avait envoyés pour les obliger à faire dessacriflces abomi-
nables, et se retirent dans le désert - Plusieurs les suivent,
et grand nombre sont étouffés dans des cavernes parce qu’ils
ne roulaient pas se défendre le jour sabbat. -- Maltathias
abolit cette superflltion, et exhorte ses fils a affranchir leur pays
de servitude,

Il y avait en ce même temps dans un bourg
de Judée nommé Modim un sacrificateur de
la lignée de Joarib,natif de Jérusalem. qui se
nommait Mattathias bills de Jean . fils de ’Si-

- mon, fils d’Asmonée; Ce Mattathias avait cinq

fils, savoir Jean surnommé Gaddis , Simon
. surnommé Matthès , Judas surnommé Macha-

bée, Èléazar surnommé Auran, et Jonathas
surnommé Aphus. Ce vertueux et généreux
homme se plaignait souvent a ses enfans de
l’état déplorable ou leur nation était réduite,

de la ruine de Jérusalem, de la désolation du
Temple, et de tant d’autres maux dont ils
étaient accablés, et ajoutait qu’il leur serait.

beaucoup plus avantageux de mourir pour la
, défense des lois etde la religion de leurs pères,

que de vivre sans honneur au milieu de tant
de souffrances.

Quand ceux qui avaient été ordonnés par
le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
commandemens furent arrivés dans ce bourg,
ils s’adressérent premièrement à Mattathias
comme au principal de tous, pour l’obliger a
offrir ces sacrifices abominables, ne doutant
point que les autres ne suivissentson exemple;
et ils l’assurérent que le.roi lui témoignerait
par des récompenses le gré qu’il lui en saurait.

Il leur répondit : que quand toutes les autres
- nations obéiraient par crainte à un si injuste

commandement, ni luini sesfils n’abandonne.
raient jamais la religion de leurs ancétres. Et
sur ce qu’un Juif s’avança pour sacrifier sui-

vant l’intention du roi, Mattathias et ses cn-
fans enflammés d’un juste zèle, se jetèrent sûr

lui J’épée à la mains, et ne le tuèrent pas scu-

lement, mais tuèrent aussi ce capitaine nom-
mé Àppelles et les soldats qu’il avait amenés

popr contraindre ce peuple à commettre une
si grande impiété. Mattathias renversa ensuite

’l. Iachabésfi.
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l’autel, et cria : « S’il y a quelqu’un qui soit

» touché de l’amour de notre sainte religion

» et du service de Dieu, qu’il me suive. a Il
abandonna en même temps tout son bien, et
s’en alla dans le désert. Tous les autres habi tans

le suivirent avec leurs femmes et leurs enfans,
et se retirèrent dans des cavernes. Aussth que
ceux qui commandaient les troupes du roi
eurent appris ce qui s’était passé, ils prirent-

une partie de la garnison de la forteresse de
Jérusalem et les poursuivirent. Lorsqu’ils les
eurent joints, ils commencèrent par tacher de
les porter à se repentir de ce qu’ils avaient fait

et à suivre un meilleur conseil, afin de ne pas
les contraindre d’agir contre eux par la force.
Mais n’ayant pu les persuader ils les attaqué-

rent un jour de sabbat, et les brulérent
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient à ce jour était si grande, que

la crainte de le violer, méme dans une telle
extrémité, fit que, pour demeurer dans le re-
pos que la loi leur commandait, non seule-
ment ils ne se défendirent point, mais ils ne
voulurent pas fermer l’entrée de ces cavernes;
et il y en eut mille de tués ou d’étouffés avec

leurs femmes et leurs cnfans : ceux qui se sau- .
vêtent allèrent trouver Mattathias, et le choi-
sirent pourleur chef. Il leurapprit qu’ils nede-
vaientpointfaire difficulté decombattre lejour
du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mémés,

parce que leurs ennemis ne manqueraient pas
de choisir ces jours-là pour les attaquer et
que ne se défendant point il leur serait facile
de les tuer. Ainsi il les tira de l’erreur où ils
étaient, ct nous n’avons point depuis fait dif-
ficulté de prendre les armes en ce saint.jour
lorsque la nécessité nous y a contraints. Ce gé-

néreux chef rassembla en peu de temps une
troupe considérable, et ceux que la crainte
avait obligés de se retirer chez les nations voi-
sines se joignirent à lui. Alors il renversa les
autels consacrés à de faux dieux, ne pardonna
pas a un seul de tous ceuxquis’étaientlaissé aller

à l’idolàtrie et qui tOmbèrent entre ses mains,

fit circoncire tous la enfans qui ne l’avaient
point encore été, et chassa ceux qu’Antiochus

avait ordonnés pennies empêcher de l’être.
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Apm que ce grand personnage ont gou-
verné durant un au le peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant prés de mourir il fit venir
ses fils et leur dit : « Me voici arrivé, mes en-
» fans, a cette dernière heure qui est inévi-
s table a tous les hommes. Vous savez quel est
a; le demain quej’ai entrepris : je vous conjure
» de ne pas l’abandonner, mais de faire connal-
» tre a tout le monde combien la mémoire de
» votre père vous est chére par le zèle que
» vous témoignerez ’a observer nos saintes lois,

a et a releverl’honneur denotre patrie.N’ayez

» jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
» volontairement ou par force pour la livrer
» a nos ennemis. Faites voir que vous étés
a véritablement mes enfans , en foulant aux
a pieds tout ce qui pourrait empêcher d’entre-
» prendre la défense de notre religion, et soyez

a toujours prêtas donner votre vie pour la
» maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
» la sorte Dieu vous regardera d’un œil favo-
» rable, qu’il chérira votre vertu, et vous ré-

» tablira dans cette heureuse liberté qui vous
u donnera moyen d’observer avec joie la ma-
» niére de vivre de nos ancêtres. Nos corps
» sont sujets a la mort; mais la mémoire de
» nos bonnes actions nous rend en quelque
» manière immortels. Concevez donc , mes
» enfans , un si grand amour de la véritable
in et solide gloire que vous n’appréhendiez
» point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

» suivez le conseil que je vous donne de vivre
a dans une si grande union que chacun de
» vous prenne plaisir a voir les autres
» employer pour le bien commun d’une cause

il si juste et si sainte les talens que Dieu leur
a a départis. Ainsi comme Simon est fortsage,
n je suis d’avis que vous ne défériez pas
a moins a ses conseils que s’il était votre père;

» et l’extrême valeur de Machahée vous doit

» obliger a lui donner le commandement de
» vos troupes , puisque vous vengerez sans
n doute sous sa conduite les outrages faits à
n notre nation par nos ennemis , et qu’il n’y
» aura point de gens de vertu et piété qui ne
a se joignent à vous dans une si grande entre-
n prise. ))

minoras ANCIENNE essaimes. (me une]
CHAPITRE IX.

[on de lambin. - Juda! Maniable, l’un de ses tu; prend la
conduite des affaira . délivre son pays , et la purifie des allo-
mlnationa que l’on y avait commises.

Mattathias après avoir parlédela sorte’ pria

Dieu de vouloir assister ses enfans dans un
dessein si glorieux et si juste , et de rétablir
son peuple dans son ancienne manière de
vivre. Il mourut bientôt après, et fut enterré
a Modim. Tout le peuple le pleura avec une
douleur très-sensible : et en l’an cent quarante-
six, Judas, son fils, surnommé Machabée, prit

au lieu de lui la conduite des affaires. Ses
frères le secondèrent généreusement : il chassa

les ennemis, fit mourir tous ces faux Juifs
qui avaient violé les lois de leurs pères, et pu-
rifia la province de tant d’abominations que
l’on y avait commises.

CHAPITRE X.
indu Iaobaue défallcttqupolloniu, goum-imam.

et Séron, gouverneur de la fiasse-Syrie.

LorsqueApollonius, gouvemeurdeSamaris K
pour le roi Antioehua, eut appris les progrès
de Judas Machabée , il marcha contre lui avec
son armée. (le vaillant chef du peuple de Dieu
alla à sa rencontre , le combatüt , le défit, et

le tua avec grand nombre des siens. Il pilla
ensuite son camp , rapporta son épée en mon.

phe , et demeura ainsi pleinement victorieux.
Il assembla ensuite une armée liés-considé-

rable, et Séron, gouverneur de la Basse-Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiochus de ré-
primer l’audace de ces révoltés, vint avec tout

ce qu’il avait de troupes et avec ces Juifs im-
pies et traltres a leur patrie qui s’étaient reti-
rés auprès de lui, se camper a un village de
la Judée nommée Béthoron. J udaa marcha

contre lui pour le combattre. Mais voyant que
ses soldats n’y étaient pas disposés, tant acense

de la multitude des ennemis, que parce qu’il
y avait long- temps qu’ils n’avaient mangé, il

leur représenta que la victoire ne dépend pas
du grand nombre d’hommes, mais de la con-
fiance que l’on a en Dieu; qu’ils le pouvaient

voir par l’exemple de leur: ancêtres , qui
avaient remporté tant. de glorieuses victpi-

l I. Machahées,3.
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res sur des multitudes innombrables d’en-
nemis, à cause qu’ils combattaient pour la
défense de leurs lois, et pour le salut de
leurs enfans; et qu’ainsi, rien ne serait ca-
pable de leur résister, puisqu’ils avaient la
justice de leur côté, et que la force qu’elle

donne est invincible. Ces paroles les ani-
mèrent de telle sorte, que méprisant cette ar-
mée si redoutable de Syriens ils les attaqué-
rent, les rompirent, tuèrent leur général, les
mirent en fuite, et les poursuivirent jusqu’au
lieu nommé le Champ. Huit cents demeu-«
rérent morts sur la place, et le reste se sauva
dans le pays voisin de la mer.

CHAPITRE xi.-

Judu flambée «fait une grande année que le roi Anthelme l
avait envoyée contre les J airs. -- Liaias revient l’année suivante
avec une armée encore plus torte. - Judas lut tue cinquante
mille hommes , et le contraint de se retirer. - Il purine et
rétablit le Temple de Jérusalem. ï- Autres grands exploits de

ce prince des J un. i .
Le roi Antiochus fut si irrité de la défaite

de ses deux généraux, qu’il ne se contenta

de rassembler toutes ses forces; il pritk
encore à sa solde des soldats dans les iles, et
résolut de marcher au commencement du
printemps contre les Juifs. Mais après avoir
payé ses troupes, ses trésors se trouvèrent si
épuisés, tant à cause que les révoltes de ses
sujets l’empêchaient de recevoir tous ses tri-
buts , que parce qu’étant naturellement trés-

magnilique il faisait de fort grandes dépenses,
qu’il jugea a propos d’aller auparavant dans
la Perse recevoir ce qui lui était du. Il laissa a
en partant a Lisias; en qui il avait toute con-
fiance , la conduite de ses affaires , locom-
mandeinent des provinces qui s’étendent de-
puis l’Eupln-ate jusqu’à I’Ëgypte et l’Asie mi-

neure, et une partie de ses troupes et de ses
éléphans. Il lui commanda de prendre durant
son’absence un grand soin du prince Antiochus
son fils, de ruiner toute la Judée, d’emmener
captifstous ses habitans, de détruire entière-
ment Jérusalem, et d’exterminer toute la na-

tion des Juifs. Après avoir donnéces ordres,

LIVRE KIL-CHAPITRE XI.

il partit pour son voyage de Perse en l’an cent
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quarante-sept, passa PEuphrate, et marcha
vers les provinces supérieures.

Lisias choisit entre les plus grands capitai-
nes et ceux en qui le roi se fiait le plus, Pto.
lémée, fils d’Oriméne, Gorgias et Nicanor, et

les envoya en Judée avec quarante mille hon)-
mes de pied et sept mille chevaux. Lorsqu’ils
furent arrivés a Émèus et campés dans la

plaine qui en est proche , ils y furent renfor-
cés du secours des Syriens et des nations voi-
sines, et de grand nombre de Juifs. Il yvint
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves, et avec des menot-
tes pour les enChalner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol-
dats a ne rien craindre; mais a mettre toute-
leur confiance en Dieu et a se revêtir d’un sac

comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier de leur donner la vic-
toire , puisque c’était le moyen d’attirer sa

miséricorde et d’obtenir de lui la force de
surmonter leurs ennemis, Il ordonna ensuite
des maitrcs de camp et des capitaines pour
commanderies troupes, selon qu’il se prati-
quaît . anciennement , et renvoya les non.
veaux mariés et ceux qui avaient depuis peu
acheté des héritages, de crainte que le déplaisir

de quitter leurs femmes et leur bien ne leur
abattit le cœur; et il harangua ses soldats en
ces termes : « Nous ne rencontrerons ja-
» mais d’occasion ou il nous importe tant de
» témoigner du courage et de mépriser le pé-

n ril , puisque si nous combattons généreuse-
» ment, notre liberté sera la récompense de
» notre valeur, etque quelque désirable qu’elle

» soit par elle même, nous devons d’autant

» plus la souhaiter, que nous ne saurions
» sans elle conserver notre sainte religion.
n Considérez donc que l’événement de cette

n journée ou nous comblera de bonheur en
» nous donnant moyen d’observer en paix les

a) lois et les coutumes de nos pères, ou nous
» plongera dans toutes sortesdc misères et nous
n couvrira d’infamie, si par manque de cœur
u nous sommes cause que ce qui reste de no-
» tre nation soit entièrement exterminé. Sou-’

n venez-vous que les lâches ne peuvent non
» plus que les vaillans éviter la mort , mais
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» que l’on acquiert une gloire immortelle en ,

n exposant sa vie; poursa religion et pour
» son pays , et ne doutez point qu’allant au
» combat avec une ferme résolution de mou-
» rir ou de vaincre, la journée de demain ne
» vous tassa triompher de vos ennemis. n

Ces paroles de Judas les animèrent; et sur
l’avis qu’il eut que Gorgias conduit par quel-

ques transfuges juifs venait pour le charger la
nuit avec mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, il résolut, pour le prévenir, d’aller

en ce même temps attaquer le camp des cane-r
mis qui serait alors affaibli.dc ce nombre
d’hommes. Ainsi, après avoir fait manger ses
gens et allumé plusieurs feux, il marcha à la
faveur des ténèbres vers Èméus. Gorgias ne

I manqua pas de venir; et comme il ne trouva
personne dans le camp des Juifs , illcrut que
la peur les avait obligés a se retirer pour se
cacher dans les montagnes , et marcha pour
les y aller chercher. Judas arriva au point du
jour au camp des ennemis avec-trois mille
hommes seulement et très-mal armés, tant ils
étaient misérables; et lorsqu’il vit que ceux
qu’il voulait attaquer étaient si bien armés et

leur camp si bien retranché, il dit à ses gens:

que quand méme ils seraient tout nus, ils
ne devaient rien appréhender , f puisque
Dieu aurait si agréable de voir qu’ils. ne
craindraient point d’attaquer en cet état un
si grand nombre d’ennemis et si bien armés,
qu’assurément il leur donnerait la victoire;
et il commanda ensuite de sonner la charge.
La surprise et l’étonnement des ennemis fu-
rent si grands qu’il y en eut d’abord beaucoup ,

de tués , et on poursuivit les autres jusqu’à
Gadara, et jusqu’aux campagnes d’ldumée ,

d’Azot et de Jamnia; en sorte qu’ils y perdi-

rent trois mille hommes. Judas défendit aux
siens de s’amuser au pillage, parce qu’il leur
restait à combattre Gorgias, ct qu’ils pour-
raient, après l’avoir vaincu , s’enrichir à leur,

aise de tant de dépouilles. Comme il parlait
encore, il vit paraître su r un lieu élevé Gor-

gias qui revenait avec ses troupes. Lorsqu’il
aperçut le carnage de l’armée du roi et le
camp tout plein de feucl de fumée, il n’eut pas
de peinait juger ce qui était arrivé ; et voyant.
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Judas qui se préparait à l’attaquer, il il; saisi
d’une telle crainte qu’il se retira. Ailisi, Judas

le mit en fuite sans combattre, et permit alors
à ses gens d’aller au pillage. Ils trouvèrent
quantité d’or, d’argent, d’écarlate et de pour;

pre, et s’en retourpérent avec grand; joie en
chantant des hymnes à la-louange de Dieu
comme a l’auteur de cette victoire qui contri-
bua tant au recouvrement de leur liberté.

L’année suivante Lisias, pour réparer’la

honte d’une telle perte , assembla une nou-
gvelle armée composée de troupes choisiesjusÏ

qu’au nombre de soixante mille hommes de
pied et cinq mille chevaux, entra dans la Ju-V
déc, et vint à travers-les montagnes se cam-
pera BethsuraJudas marcha au devant de lui
avec dix millehommcs ; et voyant quelle était
la force de ses ennemis ,* il pria Dieu de lui
cette favorable, se confia en son assistance,
attaqua leur avant-garde, la rompit, leur tua
cinq mille hommes, et jeta une telle terreur
dans l’esprit des autres, que Lisias voyantque
les Juifs étaient résolus à périr ou de recou-
vrer leur liberté, et appréhendant beaucoup
plus leur désespoir que leurs forces, se re-
tira à Antioche avec le reste de son armée. Il
y prit à sa solde des étrangers , et se prépara
à rentrer dans la J udéc avec une armée encore

plus puissante que la première.
Judas , après avoir cremportédc si grands-

avantages sur les généraux des armées d’An-
tiochus , persuada aux’Juifs d’aller à Jérusa-

lem rendre à Dieu les actions de grâces qu’ils
lui devaient, purifier son temple, cl lui offrir
des sacrifices. Lorsqu’ils y furent arrivés , ils

trouvèrent que les portes en avaient été brû-
lées , et que son enceinte était pleine de buis«
sons qui y avaient crû d’eux-mémos depuis
qu’il avait été en fièrement abandonné. Une si

grande désolation tira des soupirs de leur cœur
et des larmes de leurs yeux; et Judas, après
avoir commandé une partie, de ses troupes
pour assiéger la forteresse, mit des premiers
la main à l’œuvre pour purifier le Temple.
Après que cela cul été fait avec grand soin , il
y lit mettre un chandelier, une table, et un
autel d’or tout neufs. Il y fit aussi attacher de

Lnouvellcs portes, et tendre des voiles dessus.’
a r
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Il commanda ensuite de dtïtruire l’autel des
holocaustes parce qu’il avait été profané, et

en fit construire un nouveau avec des pierres
qui n’avaient point étépolies par le marteau,

Le vingt-cinquième jour du mois de Chasleu
que les Macédoniens nomment Appellée, on

allumarles lampes du chandelier, on encensa
l’autel, on mit des pains sur latablc, et on
offrit des holocaustes sur l’autel nouveau ;’ ce

’qui arriva au méme jour que trois ans aupa-
q ravantlc Temple avait été si indignement pro-

fané par Antiochus et rendu désert. Car cela
s’était passé le vingt-cinquième jour du mois

d’Appellée , en la cent quarante-cinquièmem-

née , et en la cent cinquante-troisième olym-
piade; et ce renouvellement se fit au même
jour de la cent quarante-huitième. année et de
la cent cinquante-quatrième olympiade , ainsi
que le prophète Daniel l’avait prédit quatre

cent huit ans auparavant, en disant claire-
ment ct distinctement que le Temple serai
profané par les Macédonien’s. l t

Judas célébra, durant huit jours avec tout
le peuple par. de solennels sacrifices, la féte
de la restauration du Temple ; et il n’y eut
point de plaisir honnête que l’on ne prit du-
rant ce temps.Ce n’étaient que festins publics;

l’air retentissait des hymnes et des cantiques
que l’on chantait à la louange de Dieu; et la
joie fut si grande de voir, après tant d’années
etlorsqu’on l’espérait le moins, rétablir les an-

ciennes coutumes de nos pères et l’exercice de
notre religion, qu’il fut ordonné que l’on en’

ferait tous les ans une fête qui continuerait
durant huit jours. Elle s’est toujours observée
depuis , et on la nomme la fête des Lumières,
à cause, a mon avis, que ce bonheur qui fut
comme une agréable lumière qui dissipa les
ténèbres de nos si longues souffrances, vint à
paraître dans un temps ou nous n’osions nous

le promettre.
Judas fit ensuite refaire les murailles de la

ville, les fortifia de grosses tours, ct y mit des
gens de guerre pour résister aux ennemis. Il
fortifia aussi la ville de Bethsura, pour s’en
servir, comme d’une forteresse, contre leurs

efforts. W ELes peuples voisins ne pouvant souffrir de

LIVRE m. - empirai: me 1 au
voir ainsi pomme ressusciter la puissance de L
notre nation ,*dressèrent des embûches aux
Juifs , eten tueront plusieurs. Judas qui était
continuellement en campagne pour empêcher
leurs courses , attaqua en ce même temps l’A-
crabarane, y tua un grand nombre d’Idumèena
descendus ,d’Ésaü , et en rapporta un grand
butin. Il prit aussi le fort d’où les fils de Beau,

leur prince,*ipcommodaient les Juifs, tuaceux
qui le défendaient, et y, mit le feu. Il marcha
ensuite contre les Ammonites qui étaient en
grand nombre et commandes par Timothée , a
les vainquit,-prit sur eux de force la ville de
Jasor, la pilla, la brûla, et emmena captifs
tous ses habitans. Mais aussitôt que les nations

l, d’alentour surent qu’il s’en était retourné a ’

Jérusalem, ils assemblèrent toutes leurs forces
et attaquèrent les Juifs qui demeuraient sur
les frontières de Galaad; Ils s’enfuirent dans
le château d’Athéman , et mandèrent a Judas
le péril où ils étaient de tomber entre les mains
de Timothée. Il reçut aussi en même temps A
d’autres lettres des Galiléeus par lesquelles ils
lui donnaient avis que ceux de Ptolèma’ide,
de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assçmblaient pour les attaquer.-

CHAPITBE XlI. »

Exploits de Simon , fière de Juda Hachabéa , dans la Galilée, et
victoire remportée par "Judas accompagné de Jonathas ,son
fiera, sur les Ammonites. - Autres exploits de Judas.

q Judas Machahèe, pour pourvoir auxbesoins
de ces deux peuples qui se trouvaientmenacés
en même temps, donna trois mille hommes
choisis à Simon son frère , pour aller au se-
cours des Juifs de la Galilée; et lui, avec Jo-
nathas son anti-e frère et huit mille hommes
de guerre, marcha versla Galatide,et laissa le
reste de ses troupes pour la garde de la Judée
sous la conduite de Joseph, fils de Zacharie, et
d’Azarias , aVec ordrê de veiller soigneuse-

ment à la conservation de cette province, et
de ne s’engager dans aucun combat jusqu’à

son retour. i. Aussitôt que Simon fut arrivé en Galilée il

combattit les ennemis, les mit en fuite, les.
poursuivit jusqu’aux portes de Ptolèmaîdes
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retira d’entreleurs mainsles Juifs qu’ils avaient

faits prisonniers, et s’en retourna en Judée
avec quantité de butin.

Judas d’un autre côté accompagné de son

frère Jonathas , après avoir passé le Jourdain
et marché durant troisjours, fut reçu comme
ami par les Nabathéens. Ils lui apprirent que
ceux de leur nation de la Galatide étaient as-
siégés dans leurs places et extrêmement pres-
sés par les ennemis, let l’exhortèrent h se ha»

ter de les secourir. Cet avis le fit s’avancer en
diligence a travers le désert. Il attaqua et prit
en chemin la ville de Boxers, y mit le feu , fit
tuer tous les habitans qui étaient capables de
porter les armes , et continua de marcher du-
rant toute la nuit jusqu’à ce qu’il fut près du

château ou les Juifs étaient assiégés par Timo-

thée. Il y arriva au pointdu jour, et trouva
que les ennemis plantaient déja les échelles
pour donner l’escalade, et faisaient avancer
des machines. Il commandes ses trompettes
de sonner la charge, exhorta.les siens a té-
moigner leur courage en combattant généreu-

sement pour le secours de leurs frères , et
après avoir séparé ses troupes en trois corps
attaqua les ennemis par derrière , et n’eut pas
grand’peine a les défaire; car aussitôt qu’ils

apprirent que c’était ce brave Macbabée dont

ils avaient éprouvé le courage et le bonheur
on tant d’autres cousions , ils prirent la fuite.
Il les poursuivit si vivement qu’il y en eut
huit mille de tués. Il attaqua ensuite une
ville de ces barbares nommée Malien, la prit
de force, en fit tuer tous les habituas a la ré-
serve des femmes, et la réduisit en cendres.

Il ruina aussi Bosor, Chapon , et encore
d’autres villes de la Galatide.

Quelque temps après, Timothée rassembla
de grandes forces, et prit entre autres troupe
auxiliaires un grand nombre d’Arabes. Il sa
campa ait-delà du torrent a l’opposite de la
ville de Raph, et exhorta ses gens a faim tous
les efforts imaginables pour empecherlchuifs
de le passer, parce que c’était en cela qu’ils

’ mettaient toute l’espérance de la victoire. Ans-

8itôt que Judas sut que Timothée se prélatin:
ou combat, il s’avança avec toutes ses troupes,

passa le torrent, et attaqua les ennemis. La
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plus grande parce de ceux qui lui résistèrent
furent tués,ct. les autres jetèrent leurs armes,
une partie se sauva, et le reste se retira dans
le temple de Carnaïm où ils espéraient trou-
"ver leur sûreté; Judas prit la ville, brûla le
temple, et. les fit tous périr, par le fer on par le

feu. jEn suite de tant d’heureux succès, ce grand
capitaine rassembla tous les Juifs qui étaient.
dans la province de Galaad avec leurs femmes,
leurs en fans et leur bien pour les ramener en
Judée : et comme il n’aurait pu sans plonger
extrêmement son chemin éviter, de passer par
la ville d’Éphron, il envoya prier les habitans

de le lui permettre ; mais ils lui fermèrent les
portes et les bouchèrent avec des pierres. Judas
irrité de ce refus , exhorta les siens a en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de force en
vingt-quatre heures. Il lit tuer tous les habi-
tans excepté les femmes, y mitle feu; et le
nombre de ceux qui y périrent futsi grand
que l’on ne pouvait la traverser qu’en mar-
chant sur des corps morts. Lorsqu’il eut passé

le Jourdain et le Grand-Champ dans lequel est
assise la ville de Bethsan que les Grecs nom-
ment Scytopolis, il arriva avec son armée a
Jérusalem en chantant des hymnes et des canti-
ques a la louange de Dieu, qui étaient accom-
pagnés de tous les autres témoignages de ré-

jouissance qui sout des marques des grandes
victoirœ. Il offrit ensuite des sacrifices aDieu
pour lui rendre grâce de les avoir non seule-
ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés encore d’unemaniéresimiraculeuse
que tant de combats n’avaient pas coûté la vie

a un seul d’entre eux.
Joseph, fils de Zacharie, que Judas, comme

nous l’avons dit, avait laissé pour garderla
J udée lorsqu’il était allé avec Jonathas, son

frère, en Galaad contre lesAmmonltes, et qu’il
avait envoyé Simon son autre frère en Galilée
coutreceux de Ptolémaîde, voulut aussi acqué-

rir de l’honneur. Il marcha avec ses forces
contre la ville de Jammia ; mus Gorgias qui
y commandait vint il sa montre, le délit, et
lui tuadaux mille hommes : le reste s’enfuit et
seretira en Judée. Ainsi il fut justement puni
il! n’lvvirpos obstina Manque Ju-
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dm,lui avait, fait de n’en point venir aux mains
avec les ennemisojusqu’a son retour. Et cela
donna sujet d’admirer de plus en plus la pre-
voyanos et la sage conduite de cet excellent

chef des Israélites. t
Judas et ses frères ne cessant pointde faire

la guerre aux Iduméens les pressèrent de tous
côtes, prirent de force sur eux la ville de Che-
bron, en minèrent tontes les fortification,
mirent le fanaux tours, ravagèrent tout la pays
d’alentour, se rendirent maures des villes de
Marius et d’un qu’ils pillèrent, et retour-
neront en Judée avec un tres-grand butin.

’ CHAPITRE X111.

Le nlAnlseh- iman-mame «mais contraint
de lever honteusement le siège da la ville d’Étimatde en Perse
au nvoutatt piller un tu")! comme a Diane, et de la défaite
de ses mon par luluils.

En ce même temps, le roi Autiochus Épi-
phane, qui était, comme nous l’avons vu, allé

dans les hautes pr0vinces, apprit qu’il y avait

dans me ville de Perse extremement riche
nommée Élim’ide ’ untempleconsacré a Diane

et plein des prescris qu’on y avait offerts, eu-
tre lesquels étaientdes boucliers et des cuiras-
ses qu’Alenndre-le-Grand, filerie Philipperoi
de Macédoine, y avait donnés. Il résolut de
s’en rendre nattre et l’assiésea. Maisil fut
trompédans souespérance; caries labium
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le con-

traignirent pas seulement de lever le siège,
mais lopoursuivirent ; eten peut dire qneee
flat plutôt en fuyant qu’en se retirantqu’il re-

tourna Babylone avec perte de plusieurs des
siens. Lorsqu’il était dans la douleur d’un si

malheureux saucés on lui apporta la nouvelle
que les Juifs avaient défait ses généraux, et
qu’ib se fortifiaient de plus en plus. Ce sur-
croit d’ufliction le toucha si vivement qu’il

tomba malade, et son mal croisant toujours
il n’eut pas peinoihgerqnel’lenredeslmort

niait proche. [lit verrines miteuse les plu
confirions, leur diti’etaton iisa trouvait, et
pelle en statua causa; misqu’ilneritait ce
minutant m avoir mais: Juifs, pille
-I i. menses. .
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leur temple,et méprisé le disuqu’ils adoraient.

En achevant ces mots il rendit l’esprit. Sur
quoi j’admire que Polybe, Mégalopoli tain, qui
était un homme de probité, ait attribué la mort

de ce prince à ce qu’il ait voulu piller le tem-
ple de Diane, puisque quand il l’aurait fait
cette action n’aurait pas mérité de lui faire
perdre la vie. Mais il est beaucoup plus vrai-
semblable que sa mort a été la punition du
sacrilége qu’il avait commis en pillant tous les
trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem.

Je ne veux pas néanmoins eoutesteravec ceux
qui approuveraient davantage le sentiment de
Polybe que le mien.

CHAPITRE XIV.

am amarinons.- roi Antiootius Épipbnne, son pas.
- Judas Inclusive! assiège la forteresse de Jérusalem -- An-
tioche vient coutre lui avec me grande anise et une
Bettina. - Chacun d’eux lève le «se et ils en viennent a
une bataille. - Merveilleuse action de courage etmort d’ima-
sar,l’nn des Mm de Judas. --Antiaeinns prend Iethamn.nt
assiège le temple de Jérusalem . mais lorsque les Juifs étaient
presque réduits a l’extrémité , il le" le siège, sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait déclarer roi ds Pane.

La roi Antiochus Épiphane avait , un peu
avant sa mort qui arriva en l’année cent qua-
ranteneuvièmc , établi pour gouverner le
royaume Philippe, qui était l’un de ceux en qui

ilse confiait le plus , lui avait mis entre les
mains sa couronne, son manteau royal, et sen
anneau pour les porter a son fils, et lui avait
recommandé de prendre un grand soin de son
éducation et de son Etatjusqu’a ce qu’il fût en

Age de le gouverner lui-même. Aussitôt que
Lisias, gouverneur du Antiochus, eut ap-
pris cette mort, il la fit savoir au peuple, et lui
présenta le nouveau roi, a qui il donna le sur-
nom d’Eupator .

En ce même temps les Macédoniens , qui
étaient en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem, et fortifiés par les Juifs qui s’étaient
retirés avec eux, faisaient beaucoup de mal
aux autres Juifs; car comme cette forteresse
commandait le temple ils faisaient des sorties
et tuaient ceux qui y venaient pour sacrifier.
Judas Inclabée ne le put souffrir. Il résolut
d’assieger cette forteresse, assembla le plus de
forces qu’il pat, et l’attaqua vigoureusement ,
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en la cent cinquantième annéedepuis que ces
provinces avaientété assujéties a Séleueus. Il

employa des machines, éleva des plates-for-
més, ct n’oublie rien de ce qui pouvait servir

a venir à bout de son entreprise. Plusieurs de
ces juifs transfuges sortirent de nuit de la
place, et s’en allèrent, avec d’autres aussi in-

pies qu’eux, trouver le jeune roi Antiochus.
Ils lui représentérentqn’il était de son utilité

de les garantir avec quelques autres de leur
nation de l’extrême péril on ils se trouvaient ;
qu’ils n’y étaient tombés que parce qu’ils

avaient renoncé aux coutumes de leur pays
pour obéir au roi son père ; et que la forteresse
de Jérusalem et la garnison royale qu’il y avait
établie étaient prés de tomber sans la puis-
sance de Judas s’il ne lenrenvoyait du secours.
Cejeune prince ému de colère par ce discours,
mandait l’heuremémc les chefs de ses troupes,

et leur ordonna de ne pas lever seulement
. pource sujet des gens de guerre dans tous ses

états, mais de prendre aussi des étrangers à sa
solde. Ainsi il assembla uncarmée de cent mille
hommes de pied, de vingt mille chevaux et de
trente-deux éléphans , dont il établit Lisias

général. Il partit d’Antioche avec ces forces,
vint en Idumée, ct mit le siégé devant Beth-
sura. Il y consuma beaucoup de temps, parce
que les habitons se défendaient tres-courageu-
isement, et brûlaient en de grandes sorties les
’inachincs dont il battait les murailles. Judas

’ayantappris la marche du roi, leva son siège,
vint avec toutes ses troupes au devant de lui,
et se campa à soixante-dix stades de son ar-
mée dans un lieu fort étroit nommé Bethsaca-

rie. Sitôt qu’Antiochus en eut avis il leva
aussi le siège de Bethsura pour aller aloi; et
lorsqu’il en fut proche il fit des la pointe du
jour mettre son armée en bataille: Mars parce
que le lieu était trop étroitpour faire marcher
de front ses éléphants, il fut contraint de les
faire marcher l’un-après l’autre. Il fit accom-

pagner c’est de cinq centschevaux
ciné mille de pied ; et il n’y en avait
point qui ne portât une tour pleine d’archers.

Quant aux reste de ses troupes, 1l ordonna à
iceux qui les commandaient de???" les df’u”
pétés dola montagne. L’armee de ce Prince

à .

sasseras assommerons JUIFS.
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tinter] cafetant la charge en jetaqt deal grpnds
.cris que la vallons’cn retentissaient; et leurs
- boucliers d’or et de cuivre étincelaient de tant
de lumière qu’ils éblouissaient les yeux. Mais

rien ncfut capable d’étonner le. grand cœur
de Judas Macbabée. Il les reçut avec tant de
vigueur et de courage que sixcents de ceux

qui I’attaquérent les premiers demeurèrent
mortssurlaplace.Èléazar,son frérc,surnommé

.Auran,vvoyant qu’entre tous ces éléphhs il y

en avait un plus grand et plus superbement
enharnaché que les antres, crut que le un était
dessus. Ainsi sansconsidércr la gmndeurdu
péril où il s’exposait, il se fitjourh travers ceux

qui environnaient cet éléphant, en tua plu-
sieurs, mit le reste en fuite, vint jusqu’à ce
prodigieux animal, se coula sous son ventre et
le tua à coups d’épée. Mais il fut accablé de

son poids, reçut la morten la lui donnant, et
finit ainsi glorieusement sa vie après l’avoir
vendue si cher a ses ennemis. Judas voyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombre se re-
tira à Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse ; et Antiochus après avoir renvoyé
une partie de sestroupes contre Bethsnra ma’r-

*cha vers Jérusalem avec le reste de son armée.

Lorsque ceux de Bethsura qui manquaient de
vivres se virent si vivement attaqués ils se
rendirent après qu’on leur eut promis amener-
mcnt de ne leur point faire de mal. Mais An-
tiochns leur manqua de parole. : il leur con-
serva seulement la vie, et les ohm tout nus
de la ville, on il établit garnison .Il assiégea
ensuite le temple de Jérusalem , et ce. siégé

dura long-temps , parce que les Juifs se dé-
fendaient très-vaillamment , et renversaient
ses machines par d’autres machines ; mais les
vivres commençaiuta leur manquer, à cause
qu’il se rencontrait que c’était la septième an-

née, dans laquelle notre loi nous défend de
«labourer et de semer la terre. Ainsi plusieurs
furent contraints de seretirer, et il n’en de.
meurs que peu pour continuer a soutenir le
siège. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias, généralde son armée, apprirent quePbi-
lippe s’était fait déclarer roi, qu’il venait de

Perse, et qu’il s’avançait vers eux. Cette nou-

velle les fit résoudre à lever le siège sans par:
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ler de Philippe ni aux capitaines ni aux sol-
dats. Lisias eut seulement ordredu roi deleur
dire que le temple était si fort qu’il faudrait
beaucoup de temps pour le prendre; que l’ar-
ruée commençait a manquer de vivres, et que
les affaires de l’état appelaient le roi ailleurs;
qu’ainsi puisque les Juifs étaient si jaloux de
l’observation de leurs lois que, plutôt que de
souffrir d’être troublés , ils étaient toujours

préts à recommencer la guerre , il valait
mieux contracter amitié et alliance avec eux
et s’en retourner en Perse. Lisias leur ayant
parlé de la sorte, cette proposition fut généra-

lement approuvée.

CHAPITRE KV.

Le roi Antioche Eupator lait la paix avec les Juifs, et faitruiner,
contre sa parole, lainer qui environnait le temples-Il fait tran-
cher la téta àOnias, surnomme Ménélatla, grand sacrificateur,
et donne cettelcharge a Alcirn. - Onias, neveu de Ménélatls,
se retire en lignite ,où le roi et la reine Cléopâtre lui per-
mettent de bâtir, dans Héliopolis , un temple semblablea

celui de Jérusalem. .
En suite de cette résolution le roi Antiochus

envoya déclarer par un héraut a Judas Macha-
bée et à tous ceux qui étaient assiégés avec

lui dans le Temple, qu’il voulait leur donner
la paix et leur permettre de vivre selon leurs
lois. Ils reçurent cette proposition avec joie,
et après que le prince leur eut donné sa foi ct
l’eut confirmée par serment, ils sortirent du
Temple, et Antiochus y entra. Mais lorsqu’il
eut considéré la place et vu qu’elle était si

forte, il viola son serment, et fit ruiner jus-
que dans les fondemens le mur qui environ-
nait le Temple. Il s’en retourna ensuite a
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi-
cateur Onias surnommé Ménélaûs et lui fit
trancher la tète à Bercé en Syrie. Cc fut Li-
sias qui lui donna ce conseil, disant que s’il
voulait que les Juifs demeurassent en repos
et ne troublassent plus son état par de nou-
velles révoltes, il devait le faire mourir, parce
que c’était lui qui avait porté le roi son père

a contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion, et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grand sacrifica.
leur était un si méchant homme et si impie.
que pour parvenir a cette charge qu’il exerçait

JOSEPH.
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durant dix ans, il n’avait point craint de
contraindre ceux de sa nation a violer leurs
saintes lois. Alcim, autrement nommé Jachirn,
lui succéda.

Après qu’Antiocbus eut ainsi terminé
les affaires de la Judée, il marcha contre
Philippe et trouva qu’il s’était déjà emparé

du royaume. Mais il châtia bientôt cet usur-
pateur; car l’ayant vaincu et pris dans une
grande bataille, il le fit mourir.

Le fils du grand sacrificateur Onias, qui
n’était encore qu’un enfant lorsque son père

mourut, voyant que le roi, par le conseil de
Lisias, avait fait mourir Ménélaüs son oncle ,
donné cette charge à Alcim’qui n’était point

de la race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur a une autre famille, s’enfuit vers
Ptolémée , roi d’Ègypte. ll en fut si bien reçu

ainsi que de Cléopâtre , sa femme , qu’ils lui
permirent de bâtir , dans la ville d’Héliopolis,

un temple semblable à celui de Jérusalem ,
dont nous parlerons en son lieu.

CHAPITRE XVI .

Démetrius , fils de Séleueus , «sauve de Rome , vient en Syrie ,
l’en fait couronnerroi, et fait mourir le roi Antiocbus et Lisias.
- Il envoie Baccide en Judée avec une armée pour extermi-
nerJudas Iachabée et tout son parti, et établit en autorité
Alem, grand sacrificateur, qui exerce de grandes cruautés. --
:fiJudaslo réduit a alter demander du secours a Démé-

En ce même temps l Démétrius, fils de
Séleueus, s’enfuit de Rome, se saisit de la
ville de Tripoli en Syrie, prit à sa solde un
grand nombre de troupes , et se lit couronner
roi. Les peuples se rendirent de toute part
auprès de lui, et embrassèrent son parti avec
tantde joie, qu’ils mirent entre ses mains le
roi Antiochus et Lisias, qu’il fit tout aussitôt
mourir. Antiochus n’avait encore régné que
deux ans. Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
a cause de leurs impiétés, se retirèrent vers ce

nouveau roi, et Alcim, grand sacrificateur,
se joignit a eux pour accuser ceux de leur na-
tion , et particulièrement Judas Machabée et
ses frères, d’avoir tué tous ceux de son parti
qui étaient tombés entre leurs mains , et de
les avoir contraints d’abandonner leur pays

l l. Macbaheefl.
si
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pour chercher ailleurs leur sûreté ; ce qui les
obligeait à le supplier d’envoyer quelqu’un en

qui il se confiât pour s’informer des choses
dont ils accusaient Judas.

Démétrius, animé par ce discours contre
Judas , envoya avec une armée Baccide , gou-
verneur de Mésopotamie, qui était un fort
brave homme etqui avait été fort aimé du

roi Antiochus Epiphane. Il lui donna un
ordre exprès d’exterminer Judas et tous ceux
qui le suivaient, et lui recommanda particu-
lièrement d’assister Alcim qui devait l’accom-

pagner dans cette guerre. Ce général partit
d’Antioche, et lorsqu’il fut arrivé en Judée,

il manda à Judas et a ses frères , dans le des-
sein qu’il avait de les surprendre , qu’il voulait

faire la paix et contracter alliance avec eux.
Mais Judas s’en défia, et jugea bien que puis-
qu’il venait avec de si grandes forces, c’était

plutôt pour faire la guerre que la paix.
D’autres, qui n’étaient pas si prudens. ajou-

tèrent foi aux paroles de Baccidc , crurent ne
devoir rien craindre d’Alcim qui était leur
compatriote, et allèrent les trouver après que
l’un ctl’autre leur eurentpr» mis avec serment

de ne leur faire pointdem. l, ni à ceux deleur
parti. Baecide , coutre sa parole, en lit mourir
soixante , et cette perfidie empocha les autres
de setier a lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva a Bethséthé, ou il fit mourir
tous ceux qu’il put faire prisonniers. Il
commanda à ceux du pays d’obéir à Alcim, a

qui il laissa une partie de ses troupes, et s’en
retourna à Antiochetrouver le roi Démétrius.

Alcim, pour gagner l’affection du peu-
ple et pour affermir son autorité. parlait avec
tant de douceur à tout le peuple, que plu-
sieurs, dont la plupart étaient des impies et
des fugitifs , se rangèrent auprès de lui. Il
commença alors à ravager le pays et lit mourir
ceux du parti de Judas qui tombèrent entre
sesmains..ludas voyantqu’il se fortifiaitde jour
en jour , et que tant de gens de bien périssaient

par sa cruauté, se mit en campagne et tua tous
ceux (le sa faction qu’il put prendre. Alors cet
ennemi de son propre pays, ne se trouvant pas
assez fort pour lui résister, alla à Antioche
demander du secours au roi Démétrius, et
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l’irrita encore davantage contre Judas. Il l’ao-

cusa de lui avoir fait beaucoup de mal , et
d’être dans le dessein de lui en faire encore
davantage, si sa majesté n’envoyait de puis-
santes forces pour le châtier.

CHAPITRE XVII.
Le roi Démétriusà l’instance d’Alclm envoie Nicanor avec une

grande année contre Judas Machsbee qu’il tache de surpren-
dre. -- lis en viennent a une bataille ou Nicanor est tua. -
Mort d’Alcim par un châtiment terrible de Dieu. -- Judas est
établi en sa place grand sacrificateur,et,contracte alllance
avec les Romains.

Sur ces plaintes d’Alcim l, le roi Démé-
trius jugea qu’il importaita la sûreté de son
état de ne pas souffrir que Judas Machabée
se fortifiât davantage. Il envoya , avec une
grande armée , Nicanor qui s’était sauvé avec

lui de Rome et qui était en très grand cri-dit
auprès de lui. Le général partit avec ordre de
ne pas pardonnera un seul des Juifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé à Jérusalem, il ne jugea pas a

propos de faire connaître à Judas à quel des-
sein ilétait venu. Il résolut d’agir avecartifice;

et ainsi il lui manda : qu’ilne voyait pas pour-
quoi il voulait s’engager dans les périls d’une
grande guerre, puisqu’il était pre! à l’assurer

avec serment qu’il ne devait rien appréhen-
der , et qu’il n’était venu avec ses amis que

pour lui faire entendre les intentions du roi,
très favorables à sa nation. Judas et ses frères
se laissèrent persuader a ses paroles. Le ser-
ment fut fait de part et d’autre , et ils le reçu-
rent avec son armée. Nicanor salua Judas: et
lorsqu’il l’entretenaît, il lit signe à ses gens
de l’arrêter. Mais Judas s’en aperçut, s’é-

chappa d’entre leurs mains et se retira. Ainsi
la trahison de Nicanor fut découverte , et Ju-
das nc pensa qu’à se préparer a la guerre. Le
combat se donna auprès du bourg de Caphar-
salama, ou J ridas eut le. dessous, etfutcontraint
de se retirer à Jérusalem.

Un jour que Nicanor descendait de la
forteresse et venait vers le Temple, quelques-
uns des sacrificateurs et des anciens allèrcutau
devant de lui avec des victimes qu’ils disaient
vouloir offrir pour la prospérité du roi Démé

trins. Mais au lieu de les recevoir favorable-
ment , il proféra des blasphèmes contre Dieu,

I l. Maohsbe’e, a.
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les menaça de ruiner entièrement le Temple
s’ils ne lui remettaient Judas entre les mains ,
et sortit de Jérusalem. Ainsi , dans l’étonne-
mentoù ils se trouvèrent , tout ce qu’ils purent

faire fut de prier Dieu avec larmes de vouloir
bien les protéger. Nicanor s’alla camper a
Béthoron , ou il lui vint de Syrie un nouveau
renfort. Judas campa a trente stades de lui,
en un lieu nommé Adam, avec mille hommes
seulement. ll les exhorta a ne se point éton-
ner de la multitude des ennemis , et des
autres avantages apparens de ceux qu’ils
avaient a combattre; mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mêmes , et pour quelle
cause ils combattaient, puisque cela suffisait
pour leur ôter toute crainte. Le combat
commença ensuite avec ardeur de part et
d’autre: plusieurs des ennemis y furent tués,

et Nicanor entre les autres, après avoir fait
tout ce qu’on pouvait attendre d’un grand ca-

pitaine. Sa mort fitperdre cœur a ses troupes;
ils jetèrent leurs armes et s’enfuirent. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce qu’il ren-
contra, et fit savoir a tout le pays d’alentour ,
par le son des trompettes, que Dieu lui avait
donné la victoire. Les Juifs , avertis par ce
signal , sortirent aussitôt en armes, coupèrent
le chemin aux fuyards, leschargèrent, et il n’é-

chappe pas un seul des neuf mille hommes dont
leur armée était composée. Cette victoire ar-
riva le treizième jour du mois d’Adar, que les
MacédOniens nomment Dystrus; et nous en
avons, depuis, célébré tous les ans la fête.

Notre nation demeura ensuite en repos durant
quelque temps , et jouit des fruits de la paix
jusqu’à ce qu’elle se trouva rengagée dans de

nouVeaux périls et dans de nouveaux combats.

Alcim , grand sacrificateur, voulut faire
démolir l’ancien mur du sanctuaire bâti par

les saints prophètes: mais Dieu le frappa a
l’instant même d’une si forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut après avoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et in-
supportables douleurs. Il avait exercé cette
charge durant quatre ans, ct le peuple , par
un consentement général, choisit Judas Ma-
chabéc pour lui succéder.

Cc nouveau souverain pontife ayant
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appris que la puhsanoe des Romains était si
grande, qu’ils avaient assujéti les Celtes ,
les Ibères et les aCarthagiuois , subjugué
la Grèce et vaincu les rois Persée, Philippe
etAntiochus-le-Graud , résolut de faire amitié

avec eux, et envoya à Rome, pour ce sujet,
deux de ses amis , Eupolème, fils de Jean,
et Jason , fils d’Èléazar, avec charge de prier

les Romains de lesrecevoir en leur alliance
et leur amitié, et d’écrire au roi Démétrius

de les laisser en repos. Le sénat les reçut très
favorablement, leur accorda ce qu’ils deman-
daient , en fit écrire l’arrêt sur des tables de
bronze, qui furent mises dans le capitole , et
leur endonna unecopie dontlesparolcs étaient:
a Nuls de ceux qui sont soumis à l’obéissance

a des Romains ne feront la guerre aux Juifs,
n et n’assisteront leurs ennemis, ni de blés ,
» ni de navires, ni d’argent. Les Romains assis-

» toront les Juifs de tout leur pouvoir contre
» ceux qui les attaqueront; et les Juifs assis-
» teront les Romains de la même sorte , s’ils
n sont attaqués. Que si les Juifs veulent ajouter
n ou diminuer quelque chose à cette alliance
» qu’ils contractent avec les Romains , cela ne

» se pourra faire que par le consentement de
» tout le peuple Romain, qui devra le ra-
» tifier. » Cette copie était écrite par Eupo-

lème et par Jason; Judas étant alors grand sa-
crificateur, et Simon, son frère . général de
l’armée. Et ce traité d’alliance fut le premier

que les Juifs firent avec les Romains.

CHAPITRE XVIlI.

Le roi Démétriua envoie Baccide avec une nouvellearmée contre
Judas Machabte,qul, encore qu’ll n’eût que huit cents hom-

mes, se résout a le combattre. l

Le roi Démélrius ayant appris la. nou-
velle de la mort de Nicanor et de l’entière dé-

faite de son armée, en envoya une autre contre
les Juifs, commandée par Baccide’. Il par-
tit d’Antioehe , entra dans la Judée, campa
prés d’Arbelle en Galilée , força les cavernes

où plusieurs Juifs s’étaient retirés, et s’avança

du côté de Jérusalem. Il apprit en chemin que
Judas était dans un village nommé Berscth et
il marcha aussitôt vers lui. Judas n’avait alors

l I. Macliabée, s.
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que deuxmille hommes, dont la plupart furent
si effrayés du grand nombre des ennemis, que
douze cents s’enfuirent , et ainsi il ne lui en
restait que huit cents. Mais quoique ahan-
donné de la sorte, et qu’il ne vît nul moyen
de fortifier ses troupes, il résolut de combattre
avec ce peu de gens qu’il avait. Il les exhorta

à surmonter, par la grandeur de leur cou-
rage , la grandeur de cc péril. Et sur ce qu’on
lui représentait qu’il y avait trop de dispro-
portion entre ses forces et celles des ennemis,
qu’il valaitmieux se retirer pour en assembler
de nouvelles, et revenir, après, les combattre,
il répondit: «Dieu me garde d’être si malheu-

» reux, que le soleil me voie jamais tourner
n le dos à mes ennemis. Quand il devraitm’en

a coûter la vie, je ne ternirai pas, par une
» fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
» que j’airemportécs sureux : maisje recevrai
n les armes à la main et en combattant géné-
» reuscment tout ce qu’il plaira à Dieu de
» permettre qui m’arrive.» Ces paroles d’un

si brave chef eurent tant de force, qu’elles
persuadèrent à ce petit nombre de mépriser
un si grand ’péril, et de soutenir sans crainte
les efforts d’une si puissante armée.

CHAPITRE XIX.

Judas Dlachahée combat, avec huit cents hommes,toute l’armée
du roi Démétrius, et est tué après avoir fait des actions iu-

- croyables de valeur. - Ses louanges.

Baccide rangea ses troupes en bataille, pla-
ça sa cavalerie aux deux ailes, mit au milieu
ceux qui étaient armés légèrement avec ses

archers soutenus par les phalanges macédo-
niennes , et il commandait en personne l’aile
droite. Après avoir marché en cet ordre et qu’il

fut proclicdes ennemis, il commandaaux trom-
pettes de sonner la charge et a ses gens de la
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commencer. Judas de son coté fit la même
chose; et le combat fut si opiniâtre, qu’il du-
ra jusqu’au coucher du soleil. Alors Judas
ayant remarqué que Baccide combattait à
l’aile droite avec l’élite de Ses troupes , il prit

les plus veillons (les siens et l’alla char-
ger avec tant de hardiesse , qu’il perça ces re-

doutables bataillons, les rompit, les mit en
fuite et les poursuivit jusqu’à la montagne
d’Asa. Ceux de l’aile gauche voyant qu’il s’é-

tait engagé si avant, le suivirent et l’envi-
ronnèrent de toute part. Ainsi dans l’impos«

sibilité de se retirer, il tint ferme; et. après
avoir tué un grand nombre des ennemis, il
se trouva si hors d’haleine , qu’il tomba acca-

blé de lassitude, et finit ses jours d’une mort
si glorieuse, qu’elle couronna toutes ses au-
tres grandes et immortelles actions. Ses sol-
dats ne pouvant plus résister après la perte
d’un tel chef, ne. pensèrent qu’à se sauver.

Simon et Jonatlias , ses frères, enlevèrent son
corps pendant une trêve et le firent porter à
Modim où il fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le sépulcre de son père. Tout le peu-

ple le pleura pendantplusieurs jours et lui ren-
dit tous les honneurs que notre nation a accou-
tumé de rendre à la mémoire des personnes les

plus illustres. Telle fut la fingloricusechudas
Machabéc, ce généreux et grand capitaine, cet

homme admirable, qui ayant toujours devant
les yeux le commandement qu’il avait reçu de
son père, s’engagea avec un courage invinci-
ble dans tant de travaux et de périls pour pro-
curer la liberté de sa patrie. Y a-t-il donc su-
jet de s’étonner que l’honneur de l’avoir déli-

vrée de la servitude des Macédoniens par un
nombre infini d’actions si extraordinaires, lui
ait acquis une réputation que nuls siècles ne
verront finir? Il exerça pendant trois ans la
souveraine sacrificature.
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LIVRE TR’EIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Après la momie Judaslaehabèe, Jonathas, son frère, est choisi

par inuits pour géuérsl de leurs troupes. - flaccide , gené-
ral de formée de Démètrius, le veut faire tuer par trahison , ce
qui ne lui ayant pas réussi il l’attaque. - Beau combat et
belle retraite de Jonathas. - Les ms d’Amar tuent Jean , son
frère-li en tire vengeance. -- nautile l’assiège ainsi que
Simon, son frère , dans Iéthalaga. - Ils le contraignent de
lever le siège.

Nous avons fait voir dans le livre précé-
dent dc quelle sorte les Juifs furent délivrés
de la servitude (les Macétlonicns par le cou-
rage et par la conduite de Judas Machabée ’ ; et

comme il fut tué dans le dernier de tant de
combats ou il s’engagea pour reconquérir leur
liberté. Après la perte de ce généreux chef,

ceux de notre nation qui avaient abandonné
les lois de leurs pères firent plus (le mal que ja-
mais à ceux qui étaient demeurés fidèles à Dieu;

et une grande famine affligea tellement la Ju-
dée que plusieurs embrassèrent le parti des Ma-
cédonicns pour s’en garantir. Baceidc commit

a ces déserteurs la conduite des affaires de la
province , et ils commencèrent par lui remet-
tre entre les mains tous ceux qu’ils purent
prendre, tant des amis particuliers de Judas
Machabèc que des autres qui avaient favorisé
son parti. Il ne se contenta pas de les faire
mourir; mais sa cruauté alla jusqu’à leur
faire souffrir auparavant des tourmens étran-
ges. Les Juifs se voyant réduits à une si ex-
trême misère, qu’ils n’en avaient pointéprou-

vé de semblablejdepuis leur captivité en Baby-
lone, et qui avaient sujetd’appréhcuder leur
ruine entière , conjurèrent Jonathas, frère de
Judas. de vouloir imiter la vertu de son ad-
mirable frère qui avait fini sa vie en combat-
tantjusqu’au dernier soupir pour le salut de
son pays, et de ne pas permettre que toute sa
nation périt faute d’un chef aussi capable

t I. Machabées, a.

que lui de les commander. Il leur répondit
qu’il était prêt à employer sa vie dans cette

charge pour le bien public; et comme tous
crurent qu’on ne la pouvait donner à personne
qui en fut plus digne, ils le choisirent pour
leur chef par un consentement général.

Baccide ne l’eut pas plustot appris que dans
la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât
autant à faire que son frère au roi et aux
Macédoniens, il résolut de le faire tuer air
trahison. Mais Jonathas et Simon découvrirent
son dessein et se retirèrent avec plusieurs de
leur parti dans le désert qui est proche de Jé-
rusalem, où ils s’arrétèrcnt auprès du lac
d’Asphar. Baccide croyantqu’ils avaient peur,

marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa tau-delà du Jourdain. Lors-
que Jonalhas en eutavis, il envoya Jean, son
frère, surnommé Gadis, avec le bagage, vers
les Arabes Nabatéeus qui étaient de ses amis ,
pour les prier de le lui garder jusqu’à ce qu’il

eût combattu Baccide. Mais les fils d’Amar
surfirent de la ville de Médaba, le chargé-
rcnt , pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui-
mémc avec tous ceux qui l’accompagnaient.

Une si noire action ne demeura pas-impunie;
les frères de Jean en tirèrent une vengeance
signalée, comme nous le dirons ensuite. Bac-
cide sachant que Jonathas s’était retiré dans

les marais du Jourdain, choisit le jour de sab-
bat pour l’attaquer, dans la créance que le
désir d’observer la loi l’empêcherait de comï

battre. Jonathas représenta aux siens que les
ennemis qu’ils avaient en tête et le fleuve qui
était derrière eux leur ôtant tout moyen de
fuir, il n’y avait que leur courage qui pût les
garantir d’un si grand péril. Il fit ensuite sa
prière a Dieu pour lui demander la victoire,
attaqua les ennemis , en tua plusieurs, et
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voyant Baccide venir à lui d’une manière
très-hardie, il déploya toutes ses forces pour
lui porterun grand coup, mais celui-cil’évita;
et alors Jonathas qui n’étaitpasen état de pou-

voir résister plus long-temps à un si grand
nombre , se jeta avec les siens dans le fleuve,
et ils le passèrent tous à la nage, ce que les
ennemis n’osérent faire. Ainsi, Baccide après
avoir perdu dans ce combat prés de deux mille
hommes, s’en retourna dans la forteresse de
Jérusalem et fortifia quelques villes qui
avaient. été ruinées; savoir : Jéricho, Émas,

Bétlioron , Bétbel , Thamnata , Pharaton . To-

cboa et Gazara, les fit fermer de murailles
avec de grosses et fortes tours, et y mit gar-
nison afin de pouvoir de la faire des courses
sur les Juifs. Mais il fortifia particulièrement
la forteresse de Jérusalem ou il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été
donnés pour otage.

En ce même temps Jonathas et Simon appri-
rent que les fils d’Amar (levaient amener de
la ville de Gabatba avec grande pompe et ma-
gnificence la fille d’un des plus qualifiés des
Arabes que l’un d’eux avait fiancée, pour en

célébrer les noces. Ces deux frères crurent ne

pouvoir trouver une meilleure occasion pour
se venger de la mort de Jean, leur frère. Ils
marchèrent avec une grande troupe vers Mé-
daba et se mirent en embuscade dans la mon-
tagne quiétait sur leur passage. Aussitôt qu’ils

virent approcher le fiancé et la fiancée accom-
pagnés de leurs amis, ils se jetèrent sur eux,
les tuèrent tous, prirent ce qu’ils avaient de
plus précieux et s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et enfans 5 et leur séjour était alors

dans les marais du Jourdain.
Baccide, après avoir établi des garnisons

dans la Judée, s’en retourna trouver le roi
Démétrius. Ainsi les Juifs demeurèrent en
paix pendant deux ans. Mais ces impies déser-
teurs voyant que Jonathas et les siens vivaient
en repos et sans se défier de rien, firent solli-
citer le roi d’envoyer Baccide pour se saisir
d’eux, disant qu’il n’y avaitrien de plus facile

que de les surprendre pendant la xnuit et les
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tuer tous. Baccide partit par l’ordre de ce
prince , et aussitôt qu’il fut arrivé en Judée,

il écrivit à ses amis et aux Juifs qui étaient de

son parti de prendre Jonathas. Ils s’y em-
ployèrent tous , mais inutilement, parce qu’il

se tenait sur ses gardes; et Baccide se mit en
telle colère contre ces faux Juifs, dans l’opi-
nion qu’ils l’avaient trompé aussi bien que le

roi , qu’il fit mourir cinquante des principaux.
Jonathas et son frère ne se voyant pas assez
forts , se retirèrent avec leurs gens dans un
village du désert nommé Béthalaga , et le fi-

rent environner de murailles et fortifier de
tours, afin d’y pouvoir demeurer en sûreté.

Baccide les y assiéga avec toutes ses troupes
et les Juifs de sa faction , etemploya plusieurs
jours pour tâcher de les forcer; mais ils se dé-
fendirent très-courageusement. Et Jonathas
ayant laissé son frère dans la place pour conti-
nuer à soutenir le siège , en sortit secrète-
ment, et avec ce qu’il put amasser de gens at-

taqua la nuit le camp des ennemis. en tua
plusieurs, en fit savoir sa venue a son frère,
qui sortit en même temps , mit le feu aux ma-
chines dont on le battait, et tua un grand
nombre des ennemis. Baccide se voyant ainsi
attaque de tous côtés et ne pouvant plus espé-

rer prendre la place, fut tellement troublé,
qu’il semblait avoir perdu l’esprit. Il déchar-

gea sa colère sur ces misérables transfuges
qu’il crut avoir trompé le roi en lui persua-
dant de l’envoyer en Judée; et des lors il ne
pensa plus qu’a lever le siège sans honte et a
s’en retourner.

CHAPITRE Il .

Jonathas fait la paix avec Enceinte.

Lorsque Jonathas sut que Baccide était
dans cette dispositiont, il envoya lui faire des
pr0positions de paix et lui manda que s’il
voulait y entendre, il fallait commencer par
rendre les prisonniers faits de part et d’autre.
Baccide, pour ne pas perdre une occasion si
favorable (le lever honnêtement le siège,
n’apporta point (le difliculté à ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de ne plus se faire
t l. Marhabée, 9.
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la guerre; les prisonniers furent mis en liber-
té. Baccide s’en retourna trouver le roi, son

mettre, a Antioche, et ne rentra jamais de-
puis en armes dans la Judée.

Jonathas, après avoir procuré de la sorte la
sûreté et le repos de son pays, établit Son séa.

jour dans la ville de Machmar, ou il s’em-
ployait a la conduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les méchans etles impies,
et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation.

CHAPITRE Ill.
Alexandre Balles , fila du roi Anthelme Épiphane, antre an

armes dans la Syrie. - La garnison de l’tolérnaîde lui ouvre
les portesàcause de la halos que l’on portait au roi Démé-
trius, qui se prépare a la guerre. ,-

Dans l’année cent soixante, Alexandre sur-
nommé Ballez , fils du roi Antiochus Épipha-

ne , entra en armes dans la Syrie , et la garni.
son de la ville de Ptoléma’ide lui remit la place

entre les mains par la haine qu’elle portait au
roi Démétrius , a cause de son orgueil qui le
rendait inaccessible. Il se tenait enfermé dans
une maison royale assez proche d’Antiocbe,
et fortifiée de quatre grosses tours, ou il ne
permettait à personne de l’aller voir; et la,
sans se soucier de la conduite de son royaume,
il passait une vie fainéante qui lui attira le
mépris et l’aversion de ses sujets . comme nous
l’avons dit ailleurs. Mais lorsqu’il sut qu’A-

lexandre avait été reçu dans Ptoléma’ide, il

assembla toutes ses forces afin de marcher
contre lui.

CHAPITRE 1V.

Le roi Démétrius recherche l’alliance deJonatlxas , qui se sert de
cette occasion pour réparer les fortifications de Jérusalem.

Ce prince envoya en même temps des am-
bassadeurs vers Jonathas pour le convier à
s’unir avec lui d’amitié et d’alliance’, car il

voulait prévenir Alexandre , ne doutant point
qu’il n’eut le mémo dessein de tirer du se-,

cours de Jonathas, et qu’il ne crût le pou-
voir d’autant plus facilement qu’il n’ignorait

pas la haine qui était entre eux. Il lui demanda
en même temps d’assembler le plus de troupes

l l. laciniées. to.
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qu’il pourrait pourl’assister dans cette guerre,

et de reprendre les Otages juifs que Baccide
avait laissés dans la forteresse de Jérusalem.
Jonathas n’eut pas plus tôt reçu ces lettres,
qu’il s’en alla a Jérusalem ou il les lut en pré-

sence de tout le peuple et de la garnison de la
forteresse. Les Juifs impies et fugitifs qui s’y
étaient retirés furent extrêmement surpris de
voir que le roi permettait à Jonathas d’assem-
bler des gens de guerre et de retirer les otages.
Après qu’on lui eut remis ces otages entre les

mains, il les rendit tous a leurs parens et se
servit de cette occasion pour faire de grandes
réparations à Jérusalem. Il y établit sa de-

meure sans que personne s’y opposai, et fit
rebâtir les murailles avec de grandes pierres
carrées, afin de les remettre en état de pon-
voir résister aux efforts des ennemis. Lorsque
les garnisons dispersées dans les places de la
Judée le virent agir de la sorte, ils les aban-
donnèrent pour se retirer à Antioche , excepté
celles de Bethsura et de la forteresse de Jéru-
salem , parce qu’elles étaient principalement
composées de ces Juifs déserteurs qui n’a-

vaient point de religion.

CHAPITRE V.

Le roi Alexandra Ballet recherche Jonathas d’amitié , et lui
donne la charge de grand sacrificateur vacante par la mort de
Judas Machabéc, son frère. --’Le roi Dérnétrius lui fait encore
de plus grandes promesses ainsi qu’a ceux de sa nation. - Ces
deux rois en viennent a une bataille, et Démélrius y est tué.

Comme le roi Alexandre Balle: n’ignorait
pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Macé-
doniens, et savait d’ailleurs combien il avait
été tourmenté par Démétrius et par Baccide,

général de son armée; il n’eut pas plus toi ap-

pris les offres que ce prince lui avait faites,
qu’il dit a ses serviteurs qu’il estimait ne pou-

voir dans une telle conjoncture contracter al A
liance avec personne dont le secours lui fut
plus avantageux que celui de Jonathas , parce
que outre son extrême valeur et sa grande ex-
périence dans la guerre, il avait des sujets
particuliers de haïr Démétrius, de qui il avait
reçu età qui il avait fait tant de mal : qu’ainsi,

s’ils le jugeaient à propos, il ferait alliance
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avec lui contre Démétrius, ne voyant rien qui
put lui étre plus utile. Ils approuvèrent tous
ce dessein , et il écrivit aussxtét à Jonathas la
lettre suivante : a Le roi Alexandre , à Jona-
n thas , son frère; salut. L’estime que nous
n faisons depuis si long-temps de votre valeur
n et de votre fidélité dans vos promesses,nous
» portante désirer de nous unir à vous d’al-
» fiance et d’amitié , nous envoyons vers vous

» pour ce sujet, etafin de vous en donner des
» preuves nous vous établissons, des a présent,

» souverain sacrificateur; nous vous recevons
n au nombre de nos amis , et vous faisons pré-
» sent d’une robe de pourpre et d’une cou.
» ronne d’or, parce que nous ne doutons point

» que tant de marques d’honneur que vous
» recevez de nous , jointes à la prière que nous
» vous faisons , ne vous obligent à désirer de
» les reconnaitre. » Jonathas, après avoir reçu

cette lettre, se revétit des ornemens de la
grande sacrificature au jour de la féte dcsTn-
bernacles, quatre ans après la mort de Judas
Machabéc, son frère, durant lequel temps cette
charge n’avait point été remplie, assembla
grand nombre de gens, et il fit forger quantité
d’armes.

Démétrius apprit cette nouvelle avec un
sensible plaisir, et accusa sa lenteur qui avait
donné le loisir à Alexandre d’attirer à son
parti par tant de témoignages d’affection un
homme d’un tel mérite. Il ne laissa pas fléau-

moins d’écrire a Jonathas et au peuple en ces
termeS: « Le roi Démétrius, a Jonathas et à
» la nation des Juifs, salut. Sachant de quelle
» manière vous avez résisté aux sollicitations

» que nos ennemis vous ont faites de violer
» notre alliance , nous ne saurions tr0p louer
a votre fidélité, ni trop vous exhorter a
» agir toujours de la même sorte. Vous pou-
» vez vous assurer sur notre parole qu’il n’y
» a point de grâces que vous ne deviez en ré-
» compense attendre de nous; et pour vous le
» témoigner nous vous remettons la plus
u grande partie des tributs, et vous déchar-
» geons , des a présent, de ce que vous aviez
» accoutumé de nous payer, ainsi qu’aux rois
a nos prédécesseurs, comme aussi du prix du
a sel, des couronnes d’ordont vous nous (me,
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n présent, du tiers des semences , de la moitié
a des fruits des arbres , et de l’imposition par
» (été qui nous est due par ceux qui habitent
» dans la Judée etles trois provinces voisines:
» savoir, Samarie, Galilée et Pérée, et cela à

r perpétuité. Nous voulons de plus que la ville

a de Jérusalem, comme étant sainte et sa-
» crée, jouisse du droit d’asile , et qu’elle soit

» exempte avec son territoire de dîmes et
» de toutes sortes d’impositions. Nous permet-

» tons à Jonathas, votre grand sacrificateur,
» d’établir pour la gardal de la forteresse de

» Jérusalem ceux en qui il se fiera le plus, afin
» de vous la conserver ,- nous mettons en li-
» bertéles Juifs quiontété pris dans la guerre

» et sont esclaves parmi nous; nous vous
» exemptons de fournir des chevaux pour les
n postes; nous voulons que les jours du sabbat,
» des fétes solennelles et les trois jours qui les
» précédent soient des jours de liberté et de
» franchise; que les Juifs qui demeurent dans
» nos états soient libres et puissent porter les
» armes pour notre service , jusqu’au nombre
n de trente mille, avec la même solde quenous
n donnons a nos autres soldats ; qu’ils puissent
» être mis en garnison dans nos places , reçus

» au nombre des gardes de notre corps , et
» leurs chefs traités favorablement dans notre
n cour, Nous vous permettons , et à ceux des
» trois provinces voisines dont nous venons
» de parler, de vivre selon les lois de vos pé-
» res, et nous nous en remettons a votre grand
n sacrificateur de prendre soin d’empêcher
» que nul Juif n’aille adorer Dieu en aucun
n autre Temple qu’en celui de Jérusalem. Nous

» ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur
a notre revenu cent cinquante mille drachmes
n d’argent pour la dépense (les sacrifices, et

» que ce qui en restera tourne a votre profil.
n Quant aux dix mille drachmes que les rois
n avaient coutume de recevoir du Temple
n chaque année, nous les remettons aux
» sacrificateurs et aux autres ministres (le ce
» lieu saint, parce que » nous avons appris
» qu’elles leur appartiennent. Nous défen-
n dons d’attenter ni aux personnes ni aux
n biens de tous ceux qui se retireront dans le
» Temple de Jérusalem oudans l’oratoire qui
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» en est proche , soit pour ce qu’ils nous doi-

» vent, ou pour quelque autre cause que ce
» puisse être. Nous vous permettons de ré-
» parer le Temple a nos dépens , comme aussi
» les murailles de la ville, et d’y élever de
» hautes et fortes tours; et s’il se trouve dans
n la Judée quelques lieux propres à bâtir des
» citadelles, nous voulons qu’on y travaille
n aussi a nos dépens. »

Après que le roi Alexandre eut assembléde
grandes forces, tant des troupes qu’il avait
prises à sa soldeque de celles de Syrie, qui s’é-

taient révoltées contre Démétrius, il marcha

contre lui, et la bataille se donna. L’aile gau-
che de l’armée de Démétrius rompit l’aile

droite de l’armée d’Alexandre, la contraignit

de prendre la.fuite, la poursuivit fort long-
temps avec grand meurtre, et pilla son camp.
Mais l’aile droite de Dèmétrius, dans laquelle

il combattait, ne put résister à l’aile gauche
qui lui était opposée. Cc prince lit en cette oc-

casion des efforts tout extraordinaires de va-
, leur; il tua de sa main plusieurs de ses en-

nemis, et comme il en poursuivait d’autres,
son cheval tomba dans un si grand bourbier
qu’il ne put se relever. Ainsi, se trouvant
à pied, abandonné de tout secours, et envi-
ronné de tous cotés , on lui lança tant de traits,
qu’enlin , après s’être encore défendu avec un

courage invincible, il tomba tout percé de
coups. ll avait régné onze ans comme nous
l’avons dit ailleurs.

x
CHAPITRE Yl.

Onias. un d’0nlas, grand sacrificateur. sans thuliums un
Temple de la même forme que celui de Jérusaletn.-tlonte.-ta-
lion entre les. Juifs et les Samaritain: devant Ptolémée Philo-
metor. roi d’hkypteflouchaut le Temple de Jérusall in et celui
de Garisim. - Les Samaritains perdent leur cause.

Onias , fils d’Onias , grand sacrificateur, qui,
comme nous l’avons dit , s’était retiréà Alexan-

drie vers Ptolémée Philométor, roi d’Ègypte,

voyantquela Judée avait été ruinée par les Ma-

cédoniens et par leursrois,poussé par le désir
d’éterniser sa mémoire résolut d’écrire au roi

et à la reine Cléopâtre, pour les supplier de
lui permettre de bâtir en Égypte un Temple
semblable a celui de Jérusalem , et d’y établir
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des sacrificateurs et des lévites desa nation.
Une prophétie d’Isaïe, qui avait prédit cent

ans auparavant qu’un juif édifierait, dans
l’Égypte un Temple en l’honneur du Dieu

tout-puissant, le fortifia encore dans ce des
sein. Sa lettre portait ces mots: u Lorsque
» avec l’assistance de Dieu, j’ai rendu à vos

n majestés de si grands services dans laguerre,
n j’ai remarqué en passant par la Basse-Syrie,
» la Phénicie, Léontopolis, quiest du gouver-
» nement d’Héliopolis, et par d’autres lieux,

» que les Juifs ont bâti divers Temples sans
» y observer aucune des règles nécessaires

a pour ce sujet, ce qui cause entre eux une
» grande division; et les Égyptiens commet.
a lent la même faute par la multitude de leurs
a Temples et la diversité de leurs sentimens
» dans les choses de la religion; mais j’ai
» trouvé auprès d’un château, nommé Bu-

» baste-le-Sauvage, aulieu fortcommode pour
w bâtir un Temple, parce qu’il s’y rencontre

n en abondance des animaux et autres choses
a propres pour les sacrifices, et qu’il y ana
n déjà un tout ruiné , et qui n’est consacré il

a aucune divinité, dont les démolitions, s’il

n vous plait de le permettre, pourront servir
a à en bâtir un à l’honneur du Dieu tout-puis-

» sont, qui sera semblable à celui de Jéru-
» salem , et ou on le priera pour la prospérité
a de vos majestés ct des princes vos enfans:
» ce qui réunira même tous les Juifs qui de-
» meurent dans l’Ègyptc, parce qu’ils s’y as-

» sembleront pour y célébrer les louanges de
a Dieu comme le prophète haie l’a prédit par
» ces paroles : Il y aura dans l’Ègypte un
» lieu consacré à Dieu, à quoi il ajoute diver-
u ses choses touchant ce lieu-la. »

Le roi Ptolémée, et la reine Cléopâtre qui

était toutenscmblesa sœur etsa femme, firent
connaître leur piété par leur réponse conçue

en telle sorte qu’elle rejetait sur Onias tout
le péché d’avoir ainsi transgressé la loi. On

en verra ici les propres paroles. a Le roi Ptolé-
» mec et la reine.Cléopatre, à Onias, salut.
n Nous avons vu par votre lettre la prière
a que vous nous faites de vous permettre de

rebâtir le temple ruiné de Bubaste-le-Sau-
rage , près de Léontopolis qui est du

))
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n gouvernement d’Héliopolis, et nous avons
» peine a croire que se soit une chose agréa-
)» ble a Dieu que de lui en consacrer un dans
» un lieu si iInpur etplein de tant d’animaux.

» Mais puisque vous nous assurez que le
a prophète Isaïe aprédit il y a long-temps
) que cela devait arriver, nous vous le pers
» mettons, en cas que ce soit une chose qui se
a puisse faire sans contrevenira votre loi,
» carnous ne voulons point offenser Dieu. »
Onias en suite de cette permission bâtit un
temple de la forme de celui de Jérusalem,
mais plus petit, et qui n’était pas si riche. Je
n’en rapporterai point les mesures, ni quels
furent les vaisseaux quel’on y consacra, parce
que j’en ai déjà parlé dans le septième livre de.

la guerre des Juifs’. Onias n’eut pas peine à

trouver parmi les Juifs des sacrificateurs et des
lévites de son même sentiment pour servir
dans ce Temple.

Il s’élcva environ ce. temps dans Alexan-

drie une si grande contestation entre les Juifs
et les Samaritains qui avaient sous le règne
d’Alexandre le Grand bâti un temple sur la
montagne de Garisim, que le roi Ptolémée
voulut lui-même prendre connaissance de
cette alïaire; car les Juifs disaient que le
Temple de Jérusalem, ayant été bau confor-
mément aux lois de Moïse, était Io seul qu’on

dût révérer; et lcsSamaritains soutenaient au

contraire que celui de Garisim était le vrai
Temple. Le roi ayant donc assemblé un grand
conseil sur ce sujet, commença par ordonner
que les avocats qui perdraient leur cause se-
raient punis de mort. Sahéc et Théodose par-
lèrent pour les Samaritains; et Androniqnc, fils
de Messalan, pour les Juifs et pour ccux de
Jérusalem. Tous protestèrent avec sermentde-
vant Dieuetdevantle roi qu’ils n’apporteraient

point de preuves qui ne fussent tirées de la
loi, et prièrent sa majesté de faire mourir
ceux qui violeraient ce serment. Les Juifs
d’Alcxandrie étaient dans une grande peine

pour ceux qui soutenaient leur cause, et ne
pouvaient voir sans une extrémc douleur que
l’on mit en doute le droit du plus ancien et

a

l Lthlstolrede la guerre des Juifs fait la secondé partie de ce
ultima.
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du plus auguste Temple qui fut dans le mon-
de. Sabée et Théodosc ayant consenti qu’An-

dronique parlât le premier, il montra par des
preuves tirées dela loi et par la suite conti-
nuelle des grands sacrificateurs quelle était
l’autorité et la sainteté du Templedc Jémm-

lem. Il fit voir ensuite, par les riches etmagni-
fiques présens que tous les rois d’Asie y
avaientfaits, l’honneur qu’ilslui avaient rendu,

tandis qu’ils n’avaientau contraire tenu aucun

compte de celui de Garisim; a quoi il ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent
tellement le roi, qu’il déclara que le Temple
de Jérusalem avait été bâti conformément

aux lois de Moïse, et fit mourir Sabée et
Théodose.

CHAPITRE Vil.
Alexandre Ballet,» trouvant en paisible passade du royaume

de Syrie par la mort de Démétrlua. épouse taille de Ptolémée
Ptnilométor. rot d’Egyptc. -- Grands honneurs rendus par
Alexandreé Jonathas, grand sacrificateur.

Après que le roi Démétrius eut, comme
nous l’avons dit, été tué dans la bataille, et

qu’Alexandre Ballez se trouva par sa mort
maître de toute laSyrie’, il écrivit a Ptolémée

Philométor, roi d’Ègypte, pourlui demander
en mariage la princesse Cléopâtre, sa fille,
disant qu’il était bien juste que puisque Dieu
lui avait fait la grâce de vaincre Démétrius et

de recouvrer le royaume de son père, il le
reçuten son alliance, dont même tant d’autres

considérations ne le rendaient pas indigne.
Ptolémée reçut cette lettre avec joie, et lui
répondit qu’ilavait appris avec grand plaisir
qu’il était rentré dans les étatsquilui apparte-

naient a si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers sa fille; qu’ainsi il n’avait qu’a ve-

nir jusqu’à Ptolémaïde où il la mènerait pour

y célébrer les noces. Cela fut exécuté et Pto-

lémée donna pour dot a sa fille une somme
digne d’un si grand roi. Alexandre écrivit a
Jonathas, grand sacrificateur, pour le convier
à ses noces. Il y alla, fit de magnifiques pré-
sens aux deux rois, et fut reçu d’eux avec
grand honneur; car Alexandre l’obliger: a
changer d’habit pour prendre une robe de
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

l. Machabées , u.

a
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trône, et commanda a ses principaux officiers
de le conduire a travers la ville en faisant
crier qu’il défendait à qui que ce fût de rien

alléguer contre lui, ni de lui faire aucun
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaître
à tout le monde en quel crédit Jonathas était
auprès du roi, ceux de ses ennemisqui étaient
venus pour l’accuser, se retirèrent de peur
que le mal qu’ils lui voulaient procurer ne re-
tombât sur eux-mêmes; et l’affection que ce
prince lui portait était si grande, qu’il le con-
sidérait commel’homme dumondequ’il aimait

le mieux.

- CHAPITRE Vil].
[tamarins Nicanor, lita du roi Demetrius , entre dans la Ciltcle

avec une armee.-- Le roi Alexandre Balles donne le com
mandement de la sienne a Apollonius . qui attaque mal a pro-
pos Jonathas, "and sacrificateur , qui le défait, prend Asot, et
brûle le Temple de Bayou. -- Nouméa Philometor . rot d’i-
gypte, vient au secours du rot Alexandre, son gendre , qui iul
fait dresser des embûches par Ammonium - Ptolémée lui ou
sa tille. la donne en mariage a Démetrius , et fait que les habi-
tus d’Autloehe le reçoivent et chassent Alexandre, qui re«
vient avec une armée. -- Ptolémée et Démetriua le combattent
et le vainquent; mais Ptolémée reçoit tant de blessures qu’il
meurt après avoir vu la tète dlAlesandre qu’un prince arabe
lui envoya. -- Jonathas assiège la forteresse de Jérusalem, et
apaise par des présent le roi Demetrius. qui accorde de nou-
vellesgrAces aux Juifs. -Ce prince se voyant en paix licencie
ses vieuxsoidats.

En la centsoixante-cinquième année, Déme-
trins surnommé Nicanor, fils du roi Demetrius,
prit à sa solde grand nombre de troupes que
Lasthene, qui etaitjde Crète lui fournit, s’em.
barqun dans cette ile et passa dans la Cilicie.
Cette nouvelle troubla fort le. roi Alexandre
Ballez, qui était alors en Phénicie. il en partit
à l’instant pour se rendre à Antioche, afin de

pourvoir à tout avant que Démetrius y pût
arriver, et donna le commandement de son ar-
mée à Apollonius Davns.Ce général s’avança

vers Jamnia et manda à Jonathas, grand
sacrificateur: qu’il était étrange qu’il fûtle

seul qui vécût à son aise et demeurât on
repos sans rendre nul service au roi; mais
qu’il ne souffrirait pas plus long-temps le
reproche que chacun lui faisait de ne le pas
ranger à son devoir; qu’au reste il ne se fiat-
tât pas de l’espérance qu’on ne pourrait le

forcer dans les montagnes; mais que s’il
était aussi vaillant et avait autant de cou-
fiance en ses forces qu’il voulait le faire
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croire, il descendit dans la plaine pour ter.
minores différend par un combat dont Pis
me ferait connaltre lequel des deux était
le plus brave; qu’il voulait bien l’avertir
qu’il avait avec lui les meilleurs soldats du
monde qu’il avait tires de toutes les places,
etquietaient accoutumés a vaincre les siens,
comme aussi que ce combat se donnerait
dans un lieu où l’on aurait besoin d’armes et

non pas de pierres, et d’où les vaincus ne
pouvaient espérer de se sauver par la fuite.

Jonathas irrite de cette bravade, partit aus-
sitôt de Jérusalem avec dix mille hommes choi.
sis, accompagne de Simon, son frère, et alla
camper auprès de la ville de Jappe. Les habi-
tans lui fermèrent les portes; mais voyant
qu’il se préparait à les forcer ils les lui ouvrio

rent. Quand Apollonius sut qu’il était mettre

de cette ville, il prit sa marche par Azot, avec
huit mille hommes de pied et trois mille che-
vaux, s’approeha ensuite de JoPpè a petites
journées et sans bruit; et alors il se retira un
peu, afin d’attirer Jonathas dans la plaine,
parce qu’il se fiait dans sa cavalerie. Jonathas
s’avança et le poursuivit vers Azot. Mais aussi-
tôt qu’ApolIonius le vit engagé dans la plaine,

il tourna visage, et fit sortir en même temps
mille chevaux d’une embuscade, ou il les avait

mis dans un torrent afin de prendre les Juifs
par derrière. Jonathas qui l’avait prévu ne
s’étonna point; il forma un gros bataillon
carre pour pouvoir faire tète de tous côtes,
et exhorta les siens a témoigner leur courage
dans cette journée. Après que le combat eut
durâjnsqu’au soir, il donna le commandement
d’une partie de l’armée à Simon, son frère, et

ordonna en même temps aux troupes qu’il
retint auprès de lui de se couvrir de leurs bou-
cliers pour soutenir les dards de la cavalerie ’
ennemie. Ils le firent, et elle les épuisa tous
sans pouvoir leur faire aucun mal. Lorsque
Simon vit qu’ils étaient las d’avoir inu«

tilement , durant tout le jour , lance tant de
dards, il attaqua si vigoureusementlcur infan-
terie, qu’il la défit. Leur fuite fit perdre cœur
a leur cavalerie; et ainsi elle s’enfuit aussi en
tres-grand désordre. Jonathas les poursuivit
jusqu’à Azot, et en tua un grand nombre. Le
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reste se jeta dans le temple de Dagon pour y
chercher sa sûreté; mais il entra pelé mêle
avec eux dans la ville, y fit mettre le feu comme
aussi dans les villages d’alenlour; et sans res-
pecter le temple de cette fausse divinité, il le
brûla et tous ceux qui s’y étaient retirés. Le

nombre des ennemis qui périrent en cette
journée, ou par les flammes, ou par le fer, fut
de dix mille hommes. Jonathas au sortird’Azot
campa proche d’Ascalon. Les habitons lui
offrirent des prescris; il les reçut, témoigna
leur savoir gré de leur bonne volonté, et s’en

retourna victorieuxàJérusalcm avec de riches
dépouilles. Le roi Alexandre Battez fit sem-
litant d’étre bien aise de la défaite d’Appollo-

nias, parce qu’il avait attaqué son ami et ses con-

fédérés contre son intention 5 ctpouren donner

des marques à Jonathas aussi bien que de l’es-
time qu’ilfaisaitde sa valeur, illui envoya une
agrafe d’or dont il n’est permis d’user qu’aux

parens des rois, et lui donna en propre été
perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps le roi Ptolémée Phi-
lométor vint avec des forces de terre et de.
mer en Syrie au secours d’Alexaudre, son
gendre , par le commandement duquel toutes
les villes le reçurent avec joie, excepté Azot.
Mais celle-là lui fit de grandes plaintes de ce
que Jonathas avait brûlé le temple de Dagon
et mis tout le payse feu et à sang, à quoi il
ne répondit rit-n. Jonathas alla jusqu’à Joppé

au devant lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagné jusqu’au fleuve d’È-

lcuthére, il s’en retourna a Jérusalem avec de

riches présens que lui fit ce prince. en
Lorsque Ptolémée était a l’tolémaîde, il

s’en fallut peu qu’il ne pérît par les embuches

qu’Alexandre lui fit dresser par Ammonius,
’ son ami; mais il les (let-ouvrit et écrivit à

Alexandre de. punir ce traître comme il l’a-
vait mérité. Voyant qu’il n’en tenait compte,

il n’eut pas peine a juger que lui-mémo était
l’auteur d’une si grande trahison et en fut
très-irrité contre ce perfide prince qui s’était

déjà rendu fort odieux aux habitons d’Antio-

chc à cause de cet Ammonius qui leur avait
fait beaucoup de mal. Cc détestable ministre
d’une si noire action ne laissa pas néanmoins
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de recevoir le. châtiment dont il était digne,

car, ayant pris un habit de femme pour se
sauver, il fut tué en cet état et mourut ainsi
d’une mort honteuse, comme nous l’avons dit

ailleurs.
Ptolémée se repentant de l’alliance qu’il i

avait contractée avec Alexandre et de l’avoir
secouru , lui ôta sa fille et envoya des amhas-i
sadcurs à Démétrius pour la lui offrir en ma-

riage avec promesse de le rétablir dans son
royaume. Il reçut ses offres avec grande joie;
et ainsi il ne restait plus à Ptolémée que de
persuader à ceux d’Antioche de recevoir ce
jeune prince vers lequel ils étaient mal affec- .
tionnés par le souvenir de ce qu’ils avaient
souffert sous le règne de son père. Mais la
haine qu’ils portaient à Alexandre à cause
d’Ammonius, les fit résoudre sans peine a le

chasser de leur ville. Il se retira en Cilicie,
et Ptolémée Philométor entra dans Antioche

où il fut salué roi par les habitans et par son
armée , qui le contraignirent de souffrir qu’on
mit deux diadémés sur son front, l’un en qua-
lité dc roi d’Asic, et l’autre en qualité de roi
d’Ègj’ptc. Mais comme il était naturellement

fort juste, fort prudent, fort modéré, peu
ambitieux , et qu’il ne voulait pas offenser les
Romains , il assembla tous les hahi tans de cette
grande ville et leur persuada de recevoir Dé-
métrius pour leur roi, sur l’assurance qu’il

leur donna que leur ayant tant d’obligation il
oublierait i’inimitié qui était entre son -pére

et eux. A quoi il ajouta : qu’il l’instruirait
de la manière de bien goaverner, et lui re-
commanderait de ne faire jamais rien qui ne
fût digne, d’un prince. Que quant il lui il se
contentait du royaume d’Ègypte. Ainsi ce
sage roi leur persuada de recevoir Démétrius.

Alexandre , après avoir rassemblé une
grande armée, entra dans la Cilicic et la Sy-
rie, les ravagea et mit le feu partout. Ptolé-
mée et Démétrius, alors son gendre, le com-

battirent. le vainquirent et le contraignirent
de s’enfuir en Arabie. Il arriva dans cette ba-
taille que le cheval (le Ptolémée épouvanté du

cri d’un éléphant le jeta par terre. Les enne-
mis l’environnérent aussitôt de tous côtés et

l’cussent tué son ses gardes qui le tirèrent de
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ce péril. Maisil reçut tant de coups sur la tété,

qu’il demeura quatre jours sans pouvoir par-
ler ni rien entendre de ce qu’on lui disait. Le
cinquième jour, comme il commençait a reve-
nir à lui, un prince arabe nommé Zabez lui
envoya la téte d’Alexandre. Ainsi il apprit en

même temps la mort de son ennemi et connut
par ses propres yeux que cette nouvelle était
véritable. Mais sa joie ne dura guère; car à
peine l’eut-il reçue qu’elle finit avec sa vie.

Cet Alexandre Ballez ne régna que cinq ans,
comme nous l’avons dit ailleurs.

Démétrius Nicanor étant entré par sa mort

dans la possession du royaume, fit bientôt
connaître son mauvais naturel; car, oubliant
les obligations qu’il avait à Ptolémée Philomè-

tor et l’alliance qu’il avait contractée avec lui

par le mariage de Cléopâtre, il traita si mal
ses soldats, qu’ils se retirèrent a Alexandrie
en détestant sen ingratitude et lui laissèrent
les éléphans.

En ce même temps Jonathas, grand sacrifi-
cateur, rassembla toutes sesforecs de la Judée
pour attaquer la forteresse de Jérusalem ou il
y avait unegaruison de Macédoniens,et où ces
Juifs déserteurs de la religion de leurs pères
s’étaient retirés. Leur confiance dans la force

de la place, fit qu’ils se moquèrent au com-
mencement de son entreprise, et quelques-
uns de ces Juifs sortirent pour aller donner
avis de ce siégé à Démétrius. il s’en mit en

telle colère qu’il partit d’Antiocbe avec son

armée. pour marcher contre Jonathas. Lors-
qu’il fut arrivé à Ptoléma’ide il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla sans aban-
donner son siégé. ll se fit accompagner de
quelques sacrificateurs et des anciens d’entre
le peuple, et il lui porta de l’or, de l’argent,
de riches habits, et quantité d’autres présens

qui apaisèrent sa colère. Il le reçut avec
grand honneur, le confirma dans la grande
sacrificature comme les rois ses prédécesseurs
avaient fait, et non seulement n’ajouta point
de foi aux accusations de ces Juifs transfuges,
mais lui accorda que toute la Judée, et les
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trois provinces qui y-étaient jointes, savoir
Samarie, Joppé et la Galilée, ne paieraient .
que trois cents talens pour tout tribut, comme
il paraît par les lettres patentes qu’il fit
expédier en ces propres termes: a Le roi
» Démétrius, à Jonathas son frère et à la

» nation des Juifs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie de la lettre que nous avons
» écrite àLastbéne, notre parent, afin que
n vous voyez ce qu’elle contient. Le roi
» Démétrins, a Latbéne notre père, salut.
» Voulant témoigner aux Juifs combien nous
» sommes satisfaits de la maniéré dont ils
n répondent par leurs actions à l’affection
» que nous leur portons, et leur en donner
» des preuves , nous ordonnons que les trois
» baillages d’Aphércma, Lydda et Ramath

n avec leurs territoires seront ôtés à Samarie
n pour être joints a la Judée, et nous leur
» remettons tout ce que les rois nos prédé-
» casseurs avaient coutume de recevoir de
» ceux qui allaient offrir des sacrifices a
» Jérusalem, comme aussi les autres tributs
n qu’ils tiraient d’eux a cause des fruits pro-

» venant de la terre ou des arbres. Nous les
» déchargeons de plus de l’imposition du
» droit de gabelle et des présens qu’ils fai-

)) saient aux rois, sans qu’on puisse rien
» exiger d’euxal’avenir. Donnez donc ordre

» que notre intention soit exécutée, et en-
» voyez une copie de cette lettre à Jonathas
n pour étre conservée dans un lieu fort ap-
» parent du saint Temple. » I

Démétrius se voyant en paix crut n’avoir

plus rien à craindre. 1l licencia ses troupes
dont il avait dès auparavant diminué la solde,
et retint seulement les étrangers qu’il avait
amenés de Crète et des autres îles. Ainsi il at-

tira la haine de ses propres soldats que les rois
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
mais qui les payaient même en temps de paix,
afinqu’ils fussent toujours pretsà lesserviravee
affection lorsqu’ils en auraient besoin dansle
guerre.



                                                                     

334

CHAPITRE 1X.

Tripheu entreprend de rétablir Antiochus. lita d’Aleundre la-
lez , dans le royaume de Syrie. - Jonathas assiégé la forte-
resse de Jérusalem et envole du secours au roi Démétrius
Nicanor , qui par ce moyen réprime les habllans d’Antioehe
qui l’avaient assiégé dans son palais. -- Son in gratitude envers
Jonathas. - "est vaincu par le jeune Antiochus et s’enfuit en
Cilicie. -- Grands honneurs rendus par Antiochus a Jonathas
qui l’asslsle contre Déméirlua - Glorieuse victolre remportée
par Jonathas sur l’année de Démétrius. -- Il renouvelle l’al-
liance vec les Romains et les Lscédétnoniens. - Sur les sectes
des Pharisiens , des Séduceens . et des Essénlens.-- Une armée

Île Drmétrius n’ose combattre Jonathas. - Jonathas entre-
prend de fortifierJtlrusalem.-Démétrius est vaincu et pris par
Arcanes , roi des Parures.

Lorsque Diodore, surnommé Triphon, qui
était d’Apaméc et avait été l’un des chefs de

l’armée du roi Alexandre Ballez, vit que les
soldats de Démétrius Nicanor étaient si mal
satisfaits de lui, il alla trouverun Arabe nommé
Male qui nourrissait Antiochus, fils d’Alexan-
dre, lui dit le mécontentement des soldats de
Démétrius, et le pria de lui mettre entre les
mains ce jeune prince pour le rétablir dans le
royaume de son père. Cet Arabe qui ne pou-
vait ajouter foi a ses paroles le lui refusa d’a-
bord : mais Tripbon le pressa tant qu’enfin il
se laissa vaincre à ses prières.

Jonathas, grand sacrificateur, continuant
dans son dessein de chasser de la forteresse de
Jérusalem les Macédoniens qui y étaient en
garnison et ccs Juifs impies qui s’y étaient ré-

fugiés , comme aussi dedélivrer toutes les au-
tres forteresses de la Judée des garnisons qui
les oecupaient, envoya des ambassadeurs
avec des présens au roi Démétrius pour le
prier de le lui permettre. Ce prince, non seu-
lementlelui accorda, mais lui manda qu’il
ferait encore davantage aussitôt qu’il serait
délivré de la guerre qu’il avait sur les bras et
qui l’empêchait de pouvoir exécuter à l’heure

même ce qu’il désirait; que cependant il le

priait de lui envoyer du secours, parce que
ses gens l’abandonnaient pour passer du côté
de son ennemi. Jonathas lui envoya trois mille
soldats choisis.

Quand ceux d’Antioche qui n’attendaient
que l’occasion de perdre Démétrius à cause
des maux qu’il leur avait faits et des outrages
qu’ils avaient reçus du roi, son père. , virent
l’assistance qu’il recevait de Jonathas, la
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crainte qu’ils eurent que s’ils ne le préve-
naient il n’assemblét de grandes forces, leur
fit prendre les armes. Ils l’assiégérent dans son

palais et se saisirent des avenues pour l’empe-
cher de pouvoir s’échapper. Il fit un effort
pour sortir avec ses soldats étrangers et ces
Juifs auxiliaires; mais après un assez grand
combat il fut contraint par le grand nombre
des habituas de rentrer dans son palais. Alors
les Juifs se servant de l’avantage qu’ils avaient

d’être dans un lien fort élevé, leur lancèrent

tant de traits du haut des créneaux , qu’ilsles
contraignirent d’abandonner les maisons voi-

sines et y mirent ensuite le feu qui embrasa
en un moment toute la ville, parce que les
maisons étaient fort pressées et n’étaient ba-

ties que de bois. Ainsi les habitans ne pouvant
résister a la violence du feu et ne pensant qu’il

sauver leurs femmes et leursenfans, le roi, en
même temps que les Juifs les poursuivaient
d’un côté , les fit attaquer de l’autre par divers

endroits. Plusieurs furent tués et le reste se
trouva contraint de jeter les armes et de se
rendre a discrétion. Il leur pardonna leur ré-
volte , apaisa la sédition, donna aux Juifs le
butin qu’ils avaient pillé , les renvoya a Jéru-

salem vers Jonathas avec de grandes louanges
et lui manda qu’il leur était redevable de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets.

Mais il fit connaltre bientôt après son ingrati-
tutie; car il ne se contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis à Jonathas, il
le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le même tribut qu’ils payaient
a ses prédécesseurs; et ses menaces eussent été

suivies des effets si Tri phon ne l’eut contraint
de tourner ses armes contre lui. Il vint de l’A-
rabie dans la Syrie avec le jeune Antiochus ,
fils d’Alexandre Ballez , qu’il fit couronner
roi; et les soldats de Démétrius qui n’avaient

point été payés de leur solde se joignirent a
lui. Il donna bataille à Démétrius , le vainquit,
prit ses éléphans, se rendit maître d’Antioche

et le contraignit de s’enfuir en Cilicie.

Le jeune Antiochus envoya ensuite des
ambassadeurs à Jonathas avec des lettres par
lesquellesil le nommait son ami et son allié, le
confirmait dans la charge de grand sacrifica-
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teur et lui accordait les quatre provinces qui
avaient été jointes a la Judée. Il lui envoya
aussi des vases d’or, une robe de pourpre et
une agrafe d’or avec pouvoir de les porter,
et l’assure qu’il le considérait comme l’un de

ses principaux amis. Il établit outre cela Si-
mon , frère de Jonathas, général des troupes
qu’il entretenait depuis Tyr jusqu’en Égypte.

Jonathas se trouvant comblé de tant de grâces
et de tant d’honneurs, envoya de son côté
des ambassadeurs a ce jeune prince et à Tri-
phon , pour leur assurerqu’il neleurmanque-
rait jamais d’affection et de fidélité, et qu’il

se joindrait a eux pour combattre Démétrius
dont il avait un si grand sujet de se plaindre,
et qui n’avait payé que d’ingratitude les ser-

vices qu’il lui avait rendus. Antiochus lui
permit ensuite de lever des gens de guerre
dans la Syrie et la Phénicie pour marcher
contre les troupes de Démélrius. et il alla
aussitôt dans les villes voisines. Elles le re-
çurent fort bien; mais elles ne lui donnèrent
point de soldats. Il s’avança vers Ascalou,
dont les habituas allèrent au devant de lui
avec des présens. Il les exhorta comme ceux
des autres villes et de la Basse-Syrie à embras-
ser ainsi qu’il avait fait le parti d’Autiochus ,

et a abandonner celui de Démétrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues de lui.

Les raisons dont il se servit furent si puissan»
tes, qu’il en demeurèrent persuadés, et lui

promirent du secours. Il alla (le la à Gaza
pour gagner aussiles habilans en faveur d’Au-
tiochus; mais au lieu de faire ce qu’ils desi-
raicnt ils lui fermèrent les portes. Il ravagea
pour s’en venger toute la campagne, les as-
siégea, et après avoir laisse une partie de ses
troupes pour continuer de presser la place, il
alla avec le reste mettre le feu dans les villages
voisins. Ceux de Gazza , ne pouvant dans
un mal si pressant espérer aucun secours
de Dèmétrius , puisque, quand il aurait
été en état de leur en donner, son éloigne-
ment faisait qu’il ne pourrait venir assez tût,
furent contraints de céder à la nécessité.
Ainsi ils députèrent vers Jonathas , contrac-
tèrent alliance avec lui et s’obligèrent à join-

dre leurs armes aux siennes dans cette guerre.
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Cet exemple fait Voir que la plupart des hom-
mes ne connaissent ce qui leur est utile que
par l’expérience des maux qu’ils souffrent;

au lieu que la prudence les devrait porter à les
prévenir et à faire volontairement cequ’ils ne

sauraient éviter de faire. Jonathas , après
avoir reçu d’eux des otages qu’il envoya alé-

rusalem, visita toute la province jusqu’à Da-
mas.

Cependant une grande armée que Démé-

trius avait assemblée vint camper près la
ville de Cédasa , proche du territoire de Tyr
et de la Galilée , dans le dessein d’obliger Jo-

nathas à quitter la Syrie pour secourir la Ga-
lilée qui était de son gouvernement. En effet
il s’avança aussitôt de ce côté-là; mais il laissa

en Judée Simon, son frère, qui, après avoir
ramassé tout ce qu’il put de troupes, assiégea

Bethsura qui est la plus forte place de la pro-
vince, et ou , comme nous l’avons dit, Dé-
métrius tenait une garnison. Il l’attaqua avec
tant de vigueur et lit jouer tant de machines ,
que les assiégeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en coutât la vie à tous,
capitulèrent et se retirèrent vers Démétrius,
après avoir remis la place entre. les mains de
Simon qui y établit la garnison.

Cependant Jonathas, qui était en Galilée,
décampa d’auprés de l’étang de Génézar et

s’avança vers Azot ou il ne croyait pas ren-

contrer les ennemis. Eux, au contraire, qui
avaient des le jour précédent eu avis de sa
marche , mirent des gens en embuscade dans
la montagne et s’avancer-eut vers lui dans la
plaine. Sitôt qu’il les vit venir il mit ses trou-

pes en bataille pour commencer le combat.
Mais lorsque les Juifs virent paraître ceux
qui sortirent de l’embuscade , ils eurent tant
de peut d’être enveloppés en se trouvant at-
taqués en même temps par devant et par der-
rière, qu’ils s’enfuirent tous, a la réserve de

Mathias, fils d’Absann , et de Judas, fils
de (lapsus, lieutenans-généraux de Jonathas,
etde cinquante autres des plus vaillans , qui ,
animés par le désespoir, attaquèrent les eune-
mis avec tant de furie, qu’une valeur si pro-
digieuse les épouvanta. Ils prirent la fuite;
et un succès si inespéré fit revenir de leur

l
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étonnement ceux qui avaient abandonné Jo-
nathas. Ils les poursuivirent jusqu’à leur
camp près de Cedasa , et deux mille y furent
tués. Jonathas, après avoir par l’assistance de
Dieu remporté une si glorieuse victoire , s’en

retourna à Jérusalem, envoya des ambassa-
deurs à Rome pour renouveler l’alliance avec

le peuple romain , et leur donna charge de
passer à leur retour par Lacédémone pour y

renouveler aussi leur alliance et le souvenir
de leur consanguinité. Ces ambassadeurs fu-
rent si bien reçus à Rome , qu’ils n’obtinrent

pas seulement tout ce qu’ils désiraient , mais
aussi des lettres adressées aux rois de l’Asie
et de l’Enrope et aux gouverneurs de toutes
les villes pour pouvoir retourner avec une cn-
tiére sarclé. Quant a Lacédémone la lettre
qu’ils y présentèrent portait ces mots: a Jo-
» nathas, grand sacrificateur, et le sénat et le
n peuple juif, aux Ëphores, au sénat et au
» peuple de Lacédèmonc, nos frères. salut.
a Il y a quelques années que Démothele ap-
n porta à Onias, alors grand sacrificateur de no-
» tre nation, une lettre d’Arias , votre roi,
n dont nous vous envoyons une copie, par la-
» quelle vous verrez qu’il y faisait mention de

n la parenté qui est entre nous. Nous reçu-
» mes cette lettre avec grande joie et le té-
» moignàmes a Arias et à Demothéle, quoique

a cette parenté ne nous fût pasinmunue, parce
n que nos livres saints nous l’apprennent; et
n ce qui nous avait empêché de vous en par-
a ler, c’est que nous n’cslimions pas vous de-

» voir envier l’avantage de nous prévenir.
» Mais depuis le jour que nous avons renou-

velé notre alliance , nous n’avons pas man-

» que de prier Dieu dans nos sacrifices et fé-
» tes solennelles qu’il vous conserve et vous
» rende victorieuxde vos ennemis. Or, encore
» que l’ambition démesurée de nos voisins

n nous ait obligés à soutenir de grandes guer-
n res, nous n’avons point voulu être à charge
n à nos alliés. Mais après en être sortis heu-

» reuscment, nous avons envoyé vers les
» Romains Numénius , fils d’Antimachus, et

» Antipater, fils de Jason, deux sénateurs
» très-considérables, et leur avons ordonné
n de vous rendre aussi cette lettre afin de ro-
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a nouveler l’amitié-et la bonne correspon-
» dence qui sont entre nous. Vous nous ferez
» plaisir de nous faire savoir en quoi nous
» ponvons vous étre utiles, n’y ayant point
a de bons offices que nous ne soyons préts a
n vous rendre. a» Les Lacédémoniens reçurent

très-bien ces ambassadeurs et leur donnèrent
un acte public de renouvellement d’amitié et
d’alliance.

Il y avait des lors parmi nous trois diverses
sectes touchant les actions humaines. La pre-
mière. , des Pharisiens; la seconde , des Sadu-
céens; et la troisième, des Essénicus. La
Pharisiens attribuent certaines choses a la des-
tinée; mais non pas toutes, et croient que
les autres dépendent de notre liberté , en
sorte que nous pouvons les faire ou ne les
pas faire. Les Essènieus soutiennent que tout
généralement dépend de la destinée. et qu’il

ne nous arrive rien que ce qu’elle ordonne.
Ces Saducéens, au contraire, nient absolu-
ment le pouvoir du destin, disent que ce n’est
qu’une chimère, et soutiennent que toutes
nos actions dépendent si absolument de nous,
que nous sommes les seuls auteurs de tous les
biens et de tous les maux qui nous arrivent
selon que nous suivons un bon on un mais;
vais conseil. Mais j’ai traité pareuliérement

cette matière dans le second livre de la guerre
des Juifs.

Les chefs de l’armée de Démétrius voulant

réparer la perte qu’ils avaientfaite, rassem-
blèrent de plus grandes forces qu’auparavant
pour marcher contre Jonathas. Sitôt qu’il en
eut avis , il vint a leur rencontre dans la cam-
pagne d’Amath pour les empocher d’entrer
en Judée, campa à cinquante stades d’eux,

et les envoya reconnaitre jusque dans leur
camp. Après avoir su, par le rapport quilui fut
fait et celui de quelques prisonniers, qu’ils vou-

laient le surprendre , il pourvut en diligence
a toutes choses , posa des gardes avancées et
tint pendant toute la nuit son armée sous les
armes. Lorsque les ennemis, quinese croyaient.
pas assez forts pour le combattre ouverte-
ment, virent que leur dessein était découvert, ’

ils déœmpèrent etallumérent quantité de feux

pour couvrir leur retraite. Jonathas alla des
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la pointe du’jour pour. les attaquer dans leur
camp , et trouvant qu’ils l’avaient abandonné,

les poursuivirent , mais en vain; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Éleuthére et étaient en

’ sûreté. Il tourna vers l’Arabie, ravagea le

pays des Nabatbèens, y fit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendità

Damas.
Dans ce même temps Simon, frère de Jo-

nathas, visita toute la Judée et la Palestine
jusqu’à Ascalon , mit garnisondans toutesles
places ou il le jugea à propos; et après avoir
ainsi assuré et fortifié le pays, marcha vers
Joppé, le prit et y mit une forte garnison,
parce qu’il avait su que les habitans voulaient
remettre leur ville entre les mains de Démé-
trins.

Ces deux frères , en suite de tant d’actions
signalées, retournèlrent a Jérusalem. Jonathas

y assembla le peuple et lui conseilla de refaire
les murs de la ville , de rebâtir celui dont le.
Temple avait été environné , et d’y joindre de

grosses tours pour le rendre encore plus fort;
comme aussi de faire un autre mur au milieu
de la ville, afin d’en fermer l’entrée à la gar-

nison de la forteresse et de la réduire par ce
moyen a manquer de vivres. A quoi il ajouta a
qu’il était d’avis de fortifier et de munir les

places les plus considérables de la province I
encore mieux qu’elles ne l’étaient. Toutes ces

propositions furent approuvées. Il se chargea
du soin de fortifier la ville, et Simon, son
frère, de celui de pourvoira la fortification
des autres.

Le roi Démétrius, après avoir passé le
fleuve, s’en alla dans la MésoPotamie a des-

’ sein des’en rendre maltre ainsi que deBabylone

pour y établir le siège de son empire après que

les autres provinces lui seraient scumises,
car les Grecs et les Macédoniens qui les habi-
taient lui envoyaient continuellement des dé-
putés pour l’assurer qu’ils se sournettraieut à

lui et le serviraient dans la guerre qu’il ferait
a Arsacés, roides Parthes. Démétrius, se flat-

tant de ces espérances, se hâta de marcher
vers ce pays , croyant que s’il pouvait vaincre
les Parthesil serait facile de chasser Tryphon
de’la Syrie. Les peuples delcos provinces le

10E? Il.
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reçurent avec joie; et après avoir-assemblé
une grande armée, il fit la guerre a Arsacés;
mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant entre ses mains, comme nous l’a-
vons dit ailleurs.

CHA PITRE X.
Tryphon voyant Démetrius ruiné’pensea se défaire d’Anttoehus,

afiaderégnerensa place, et de perdra aussi Jonathas. a
Il le trompe,falt égorger mille hommes des siens dans Ptolé-

maîde, et le retient prisonnier. -
Lorsque Tryphon vit que Démétrius était

entièrement ruiné 1, il oublia la fidélité qu’il

devait à Antiochus, et ne pensa plus qu’a le
faire mourir , afin de régner a sa place. Com-
me il n’y voyait point d’autre obstacle que
l’amitié que Jonathas avait pour Antiochus,
il résolut de commencer par se défaire de lui
et d’accabler ensuite ce jeune prince. Dans ce
dessein il alla d’Antioche à Bethsa, que les
Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemblé quarante mille hom-
mes choisis pour être en état de résister si on

voulait entreprendre quelque chose contre
lui. Tryphon ne voyant ainsi aucun moyen de

I réussir dans son entreprise, eut recours à
l’artifice. Il lit des présens a J onathas qu’il ac-

compagna de beaucoup de civilités, et pour lui
ôter toute défiance et le perdre lorsqu’il y pen-

serait le moins, il commanda aux officiers de
ses troupesde lui obéir comme a lui-mémé.

Il lui dit ensuite que puisque tout était en
paix et que ce grand nombre de gens de guerre
était inutile, il lui conseillait de les renvoyer
et d’en tenir seulement quelque petite partie
pour l’accompagner jusqu’à Ptoléma’ide qu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pays, n’é-

tant venu le trouver à autre dessein. Jona-
thas, dans la croyance que Tryphonlui parlait
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex-
cepté trois mille hommes , dont il laissa
deux mille en Galilée et accompagna Tryphon
à Ptoléma’ide avec les mille autres qui lui res-

taient. Lorsqu’ils furent dans la ville ,les habi-
taus, en exécution de l’ordre qu’ils en reçurent

de Tryphon, fermèrent les portes et les égor-

l [Machabéc, se.
23



                                                                     

gèrent tous a la réserve de Jonathas queTry-
phon retint prisonnier, envoyant en même
temps une partiede son armée en Galilée pour
tailler en pièces les deux mille hommes qui y
étaient demeurés. Mais comme ils avaient ap-
pris ce qui était arrivé a Jonathas par le bruit
qui s’en était répandu, ils prirent les armes et

se retirèrent sans aucune perte , parce que les
troupes detTriphon les virent si résolus à ven-
dre chèrement leur vie qu’elles n’osérent les

attaquer et s’en retournèrent ainsi sans rien
faire.

CHAPITRE XI.

Les Juifs choisissent Simon Machabée pour leur général en la
placede Jonathas.soa Irere, retenu prisonnier par Tryphon,qul
après avoir reçu cent talens et deux de ses enfans en Otage
pour le mettre en liberté manque de parole elle fait mourir.
Simon lui fait dresser un supeer tombeau ainsI qu ’ù son pers
cuises autres frères -Il est établi prince et grand sacrificateur
des Juifs. - Son admirable conduite. - Il délivre sa nation
de la servitude des Macédoniens, - Prend d’assaut la forte-
resse de Jerusalem, la fait raser, et même la montagne sur la-
quelle elle était assise.

La nouvelle de ce qui était arrivé a Jona-
thas combla de douleur les habituas de Jéru-
salem , tant par l’affection qu’ils lui portaient

que par la crainte que les nations voisines qui
n’étaient retenues que par l’appréhension

qu’elles avaient de lui, les voyant privés de
l’assistance d’un si sage et si généreux chef,

ne leur fissent désormais la guerre et ne les
réduisissent aux dernières extrémités. Il pa-

rut qu’ils ne se trompaient pas; car ces peu-
ples n’eurent pasîplus tôt su le bruit qui se ré

pandit de la mort de Jonathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre; et T ryphon de son côté

assembla une armée pour entrer aussi dans la
Judée. Simon , pour redonner cœur aux Juifs
qu’il voyait si étonnés, fit assembler tout le

peuple dans le Temple et lui parla en cette
sorte z « Vous n’ignore: pas, mes frères,
» qu’il n’y a point de dangers auxquels mon

» père, mes fréreset moi ne nous soyonsexpo-

)) ses pour recouvreret conserver votre liberté.

» Ainsi, comme je trouve dans me propre
» famille des exemples qui m’obligent à mépri-

-» ser la mort pour maintenir les lois etla reli-
’ a gion de nos péres,.nuls périls ne m’empê-

» cheront jamais de préférer mon honneur et
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n mon devoir à ma vie. Puis donc que vous
» ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-
» tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

» ne soit toujours prêt à entreprendre pour le
» procurer, suivez-moi courageusement par-
» tout ou je vous mènerai. Comme je n’ai pas

» plus de mérite que mes frères , je ne dois
» non plus qu’eux épargner ma vie, et je ne
n pourrais sans manquer de cœur ne vouloir
» point marcher sur leurs pas; mais je ferai
» gloire de les imiter en mourant avec joie
a pour la défense de notre patrie , de nos lois
» et de notre religion; et j’espère que l’on

» connaîtra par mes actions que je ne suis pas
» un indigne frère de ces illustres et généreux

a chefs dont l’heureuse et sage conduite vous
» a fait remporter tant de victoires. Je vous
a vengerai, avec l’assistance de Dieu , de vos
» ennemis; je vous garantirai avec vos fem-
» mes et vos enfans des outrages qu’ils vous
ïveulent faire; et j’empecherai que leur in-
» soleuCe ne profane notre Temple; car ces
» idolâtres ne vous méprisent et ne vous atta-
» quentavec tant de hardiesse que parce qu’ils
» s’imaginent que vous n’avez plus de chef. ID

Le peuple animé par ces paroles reprit cou-
rage et conçut de meilleures espérances. Ils
s’écriérent tous d’une voix qu’ils le choisis-

saient pour remplir la place de Judas et de Jo-
nathas, et qu’ils lui obéiraient avec joie. Ce
nouveau général rassembla aussitôt tous ceux

qu’il jugea les plus propres pour la guerre:
et ne perdit point de temps pour travailler a
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. Il envoya a Jappe avec des
troupes Jonathas , fils d’Absalon , qui était fort

son ami, et lui donna "ordre d’en chasser les
habitans de peur qu’ils ne livrassent la ville à
Tryphon 5 et lui demeura a Jérusalem.

Tryphon partit de Ptoléma’ide avec une
grande armée pour entrer dans la Judée , et
mena avec lui Jonathas, son prisonnier. Si-
mouavec ce qu’il avait de forces alla a sa ren-
contre jusqu’au bourg d’Adida , assis sur une

montagne au dessous de laquelle sont les cam-
pagnes de la Judée. Aussitôt que Tryphon eut
appris que Simon était général de l’armée des

Juifs, il envoya vers lui pour le tromper. Il
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lui fit proposer que s’il voulait délivrer son
frère il lui envoyât cent talens d’argent avec

deux des cnfans de Jonathas pour lui servir
d’otages de l’effet de la parole que leur père

lui donnerait de ne point détourner les Juifs
de l’obéissance du roi. Il ajouta qu’il ne rete-

nait Jonathas prisonnier que jusqu’fi ce qu’il
payât a ce prince cette somme qu’il lui devait.
Simon n’eut pas dcpeinca connaître quecette
proposition n’était qu’un artifice, ct qu’en-

core qu’il lui donnât ce qu’il demandaitetlui

mit entre les mains les enfans de son frère , il
ne le délivrerait pas. Néanmoins la crainte
qu’on ne l’accusàt s’il le refusait d’être cause

de sa mort, lit qu’il assembla toute l’armée,

leur dit les demandes que faisait T rypbon , et
qu’il ne doutait point qu’il n’eût dessein de le

tromper. Qu’il ne laissait pas toutefois d’être
d’avis d’envoyer l’argent et ses deux cnfans

plutôt que de se mettre en hasard d’être soup-

çonné de ne vouloir pas sauver la vie a son
frère. Ainsi il envoya l’argent et les enfans.
Mais Tryphon manqua de foi; il ne délivra
point Jonathas et il ruina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’I-
dumée et vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce pays, dans le dessein des’avanccr vers
Jérusalem. Simon larmoyait toujours avec ses
troupes et se campait vis a vis de lui.

Cependant la garnison de la forteresse de
Jérusalem pressait Tryphon de a enir a son se-
cours et de lui envoyer promptement des vi-
vres. Il commanda de. la cavalerie qui devait
y arriver cette même nuit; mais elle ne le put
a cause qu’il tomba tant de neige que les clic-
mins en étant couverts , ni les hommes ni les
Chevaux n’y POIII’ÉIICIIf. passer.

Tryphon s’en alla dans la Basse-Syrie, et
en traversant le pays de Galaad fit mourir et
enterrer Jonathas et retourna apurés à Antio-
che. Simon lit lransporler les os de son frère
de la ville de Basca a Modim ou il les fit cn-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil,
et Simon fit Construire tant pour son père que
pour sa mère, ses frères et lui un superbe
tombeau de marbre blanc et poli, si élevé
qu’on le peut voir de loin. Il y a tout a l’en-

lour des voûtes en forme de portiques , dont j
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chacune. des colonnes qui le soutiennent est
d’une seule pierre; et pour marquer ces sept
personnes il y ajouta sept pyramides d’une
très-grande hauteur et d’une merveilleuse
beauté. Cet ouvrage si magnifique se voit en-
core aujourd’hui.

On peut juger par l’a quels étaient l’amour et

la tendresse que Simon avait pour ses pro-
ches, et particulièrement pour son frère Jo-
nathas qui mourut quatre ans après avoir été
élevé à la dignité de prince de sa nation et à

celle de grand sacrificateur. Tout le peuple
choisit Simon d’un’commun consentement
pour lui succéder; et des la première année
qu’il fut établi dans ces deux grandes char-
ges, il délivra les Juifs de la servitude des Ma-
eédoniens auxquels ils ne payèrent plus de tri-

but; ce qui arriva cent soixante-dix ans
après que Séleueus, surnommé Nicanor, se
fut rendu maître de la Syrie. Toute notre na-
tion eut tant d’estime et de respect pour la
vertu de Simon, que non seulement dans les
actes particuliers , mais aussi dans les publics,
on mettait : a Fait en telle année du gouver-
» nement de Simon, prince des Juifs, à qui
n toute sa nation est si redevable. n Car ils
jouirent sous sa conduite de toute sorte de
prospérité, et remportèrent plusieurs vic-
toires sur les peuples voisins qui leur étaient
ennemis. Cc grand personnage saccagea les
villes de Gazara, de Joppé et de Jamnia , et
prit d’assaut la forteresse de Jérusalem qu’il

rasa jusque dans les fondemens pour empè-
cher les ennemis de pouvoir jamais s’en ser-
vir pour faire encore par cc moyen du mal
aux Juifs. Il lit même raser la montagne sur
laquelle elle était assise , afin qu’il n’y eût plus

que le Temple qui fut supérieur et qui com-
mandât au reste. Pour venir à bout d’un si
grand ouvrage, il fit assembler tout le peu-
ple et lui représenta avec tant de force les
maux qu’il avait soufferts des garnisons de
cette forteresse, et ceux qu’il pourraitencorc
souffrir si quelques princes étrangers la réta-
blissaient , que tous résolurent d’entreprendre

un si merveilleux travail. Ils y employèrent
trois ans sans discontinuer ni jour ni nuit. et
aplanirent de telle sorte cette montagne.
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qu’il ne resta plus rien aux environs qui ne fût
commandé par le Temple.

CHAPITRE X11.

Tryphon fait mourir Antioche: , me d’Alexandre Balle: , et est
reconnu roi.- Ses vices le rendent si odieux a ses soldats
qu’ils s’oll’rent à Cléopâtre, veuve de Démétrlus. -- Elle épouse

et fait couronner roi Antiochus Saler, frère de Démétrius. --
Tryphon ont vaincu par lui ets’ent’uit à Dore, et dolait Apamée

on il est pris de force et tué. - Antiochus conçoit une grande
amitié pour Simon, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor ont été pris par les Parthes , Tryphon

fit mourir secrètement Antiochns, fils du roi
Alexandre Ballez, surnommé Dieu, dont il
avait pris la conduitein avait quatre ans1 . Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué lui-mé-

me sans y penser, en faisant ses exercices, et
par le moyen de ses amis il sollicita les gens
de guerre de l’établir roi en leur promettant
beaucoup d’argent, et en leur représentant
que si Antiochus, frère de Démétrius, venait
à régner , il les châtierait sévèrement de leur

révolte. Ces espérances et ces raisons les per-
suadèrent , et ainsi ils le reconnurent pour roi.
Lorsqu’il se vit élevé à cette supréme dignité,

il ne se mit plus en peine de dissimuler ses
méchantes inclinations qu’il avait pris tant de
soin de cacher pendant qu’il n’était que parti-

culier , afin de gagner le cœur de tout le mon-
de. Il fil voir qu’il était véritablement ce que

son nom signifiait, c’est-à-dire voluptueux et
abandonné à toutes sortes de vices. Cc change-

ment de cunduite ne fut pas peu avantageux
’ a ses ennemis,- car ses soldats conçurent une si

grande haine contre lui, qu’ils le quittèrent
pour s’aller offrir à la reine Cléopâtre. , veuve

de Démétrius, alors retirée dans Séleucie

avec ses enfans. Quand cette princesse se vit
fortifiée de ces troupes , elle envoya vers An-
tiochus, surnommé Soter (ou le Religieux),
frère de Démétrins, qui, par la crainte ’qu’il

avait de Tryphon, allait errant de ville en
ville. Elle Jui fit proposer de l’épouser et de
lui mettre la couronne sur la tète; à quoi on
dit qu’elle fut portée par le conseil de ses
amis, et en partie par l’appréhension qu’elle

avait que les hahitans de Sélcucie n’ouvrissent

l l. Machabéefirî.
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les portes à Tryphon. Antiochus vint aussitôt
la trouver, et le nombre de ses troupes crois-
sant de jour en jour, il marcha contre Try-
phon , le combattit, le vainquit et le contrai-
gnitd’abandonner la Haute-Syrie. Il s’enfuit
à Dora qui est une place de Phénicie extrême-
ment forte. Antiochus l’y assiégea et envoya
en même temps vers Simon, grand sacrifica-
teur, pour faire alliance avec lui. Il la con-
tracta trés-volontiers et l’assista de vivres et
d’argent pour continuer son siégé , dont il se

sentit si obligé qu’il se considéra pendant
quelque temps comme l’un de ses principaux
amis. Tryphon s’enfuit de Dora à Apamée,
où il fut pris de force et tué après avoir régné

trois ans.

CHAPITRE X111.

Ingratitude d’Antiochus Saler pour Simon Machabée. - Il: en
viennentà la guerre. - Simon a toujours de l’avantage, etil
renouvelle l’alliance avec les Romains.

Antiochus , qui était naturellement très-
avare, oublia bientôt l’assistance qu’il avait
reçue de Simon. ll envoya Sédebée avec son

armée pour tacher de le prendre et ravager la
Judée. Cc grand sacrificateur fut si touché
d’une telle perfidie, que quoiqu’il fût extre-

mement age, il ne témoigna pas moins de vi-
gueur dans cette occasion qu’il aurait fait dans
sa plus grande jeunesse. 1l envoya ses fils au
devant des ennemis avec ses meilleures tron-
pes, les suivit par un autre chemin avec le
reste , et mit des gens en embuscade en divers
détroits des montagnes ; ee qui lui réussit si
heureusement, qu’il ne se fit pas de combat
dans cette guerre où il n’eût de l’avantage; et

ainsi il passa le reste de sa vie en paix après
avoir renouvelé l’alliance avec les Romains.

CHAPITRE XIV.

Simon Machabéc, prince déduits et grand sacrificateur, est tué
en trahison par Ptolémée, son gendre, qui fait en même
temps prisonniers sa veuve et deux de ses fils.

Ce grand personnage après avoir pendant
huit ans commandé les Juifs fut tué en trahi-
son dans un festin parPtolémée, son gendre ’,

qui en même temps retiutprisonniers sa veuve
l l. Machabéc, tu.
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et deux de ses fils , et envoya pour tuer Jean
surnommé Hircan , qui était le troisième.
Mais il en eut avis et s’enfuit à Jérusalem , se

fiant en l’affection que le peuple avait pour son
père à qui, il était redevable de tant de bien-
faits, et a la haine que l’on portait à Ptolémée.

Il parut qu’il avait raison; car lorsque Ptolé-

mée voulut entrer par une autre porte, le
peuple , qui avait déjà reçu Hircan , le re-
poussa.

CHAPITBE KV.

Hircan, fils de Simon, assiège Ptolémée dans Dagon. - laissa
tendresse pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée mena-
çait de faire mourir s’il donnait l’assaut, l’empêche de prendre

la place. et Ptolémée ne laisse pas de les tuer quand le siège
est levé.

Ptolémée n’ayant pas réussi dans son des-

sein se retira en la forteresse de Dagon ’, qui
est au dessus de Jéricho, et Hircan après avoir
été établi dans la charge de grand sacrificateur

qu’avait son père , et offert des sacrifices à
Dieu, le poursuivitavec une armée et l’assiégea.

Mais étant plus fort que lui en tout le reste il
se laissa vaincre par la tendresse et par l’amour
qu’il avait pour sa mère et pour ses frères ; car
Ptolémée les ayant amenés sur les murailles et

fait battre de verges a la vue de tout le monde,
avec menaces de les précipiter du haut en bas
s’il ne levait le siège, il en fut si extrêmement
touché que le désir d’épargner tant de tortr-

mens à des personnes qui lui étaient si chères

ralentissait son courage. Sa mère au contraire
lui faisait signe de la main de continuer son
entreprise avec encore plus de vigueur, et
l’exhortait à ne pas se laisser aller. a cette
faiblesse, mais à suivre le mouvement de sa
juste colère pour les venger de ce détestable
ennemi, et lui faire souffrir la punition de son
horrible cruauté; que quant à elle, elle mour-
rait avec joie au milieu des tourmens, pourvu
qu’un si méchant homme reçut un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles ani-
maientHircan à faire de nouveaux efforts pour
emporter le château. Mais lorsqu’il voyait que
l’on déchirait sa mère de coups, son ardeur se

raidissait, et sa colère était contrainte de cé-

l l. Machabéc, tu.
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der à l’extrême affection qu’il avait pour

elle.

FIN DES HISTOIRES DE LA BIBLE.

Ainsi ce siégé tira en longueur ; etlaseptiéme

année qui est une année de repos pour les Juifs
étant venue, elle déroba Ptolémée a la ven-
geance d’Hircan. Cc traître ainsi délivré de
crainte tua la mère et les deux frères d’Hircan,
et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotylan, qui

avait usurpé la tyrannie dans la ville de Phila-
delphe.

CHAPITRE xvr.

Le roi Antiochus Soter assiège Hircan dans la forteresse du
Jérusalem, et léve le siégé en suite d’un traité. Hircan l’accom-

pagne dans la guerre convoles Parures, ou Antioche: est tué,
et Démétrius, son frère, qu’Artaxerxés, roi des Parthes, avait
mis en liberté , s’empare du royaume de Syrie.

Antiochus Soter qui conservait toujours le
ressentiment des avantages que Simon, père
d’Hircan, avait remportés sur lui , attaqua la
Judée en la quatrième année de son règne qui
était la première de la principauté d’Hircan ,

et la cent soixante-deuxième olympiade. Après
avoir ravagé la campagne et contraint Hircan
de se retirer dans Jérusalem, il l’y assiégea, et

partagea son armée en sept corps pour enfer-
mer ainsi toutc la place. Il fut quelque temps
sans pouvoir rien avancer à cause de la force
des murailles et de la valeur des assiégés
jointes au manque d’eau , auquel une grande
pluie remédia. Il fit ensuite bâtir du côté du
septentrion qui était de plus facile accès que le
reste, cent tours à trois étages sur lesquelles il

mit grand nombre de gens de guerre pour
battre de la incessamment les murailles. A quoi
il ajouta une double circonvallation fort grande
et fort large pour ôter aux Juifs toute sorte de
communication du dedans avec le dehors.
Les assiégés faisaient de leur côté quantité de

sorties avec grande perte des assiégeans lors-
qu’ils ne se tenaient pas sur leurs gardes ;’ et

quand ils y étaient ils se retiraient facilement
dans la ville. Hircan, voyant que la quantité
de bouches inutiles qui étaient dans la place
pourrait consommer inutilement ses vivres,
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les fit sortir ,. et ne retint que ceux que la vi-
gueur de Page rendait propres pour la guerre.
Mais Antiochus les empecha (le gagner la
campagne; etainsi ils demeuraienterrans dans
l’enceinte des murs de la ville où la faim les
consumait misérablement. La fête des Ta-
hernacles étant arrivée, les assiégés touchés

de compassion de leurs concitoyens les firent
rentrer dans la ville, et le grand sacrificateur
Hircan pria le roi de faire une trêve de sept
jours pour leur donner moyen de solenniser
cette. grande fête. Ce prince non seulement
la lui accorda; mais étant touché d’un senti-
ment de piété il lui envoya libéralement et
avec magnificence des taureaux pour sacrifier
qui avaient les cornes dorées, et des vaisseaux
d’or et d’argent pleins de tontes sortes de
parfums très-précieux : ce qui fut reçu aux
portes de la ville et porté dans le Temple. Il
envoya aussi des vivres aux soldats. En quoi il
témoigna qu’il ne ressemblait pas à Antiochus

Épiphane, qui après avoir pris la ville fit im-
moler des pourceaux sur l’autel, souilla le
Temple de leur sang, et viola la loi des
Juifs, qui par ce mépris de leur religion con-
çurent une haine irréconciliable contre lui.
Au lieu que cet autre Antiochus fut sur-
nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde tacause de son ex-

trême piété. .Hircan fut si touché de sa vertu et de son
humanité, qu’il députa vers lui pour le prier de

permettre aux Juifs de vivre selon les lois de
leur pays ; et alors ce sage roi rejeta le con-
seil de ceux qui l’exhortaient à exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et la maniéré (le vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. Il crut
au contraire qu’il devait la traiter avec toute
sorte de bonté; et ainsi il répondit à ces dépu-

tés qu’il leur donnerait la paix pourvu qu’ils

remissentleurs armes entre ses mains, lui cé-
dassent les tribus de Jappe et des autres villes
qui étaient hors de la Judée , et reçussent
garnison. Ils acceptèrent toutes ces condi-
tions , a la réserve de la garnison, parce
qu’ils ne voulaient point se mêler aux na-
ions étrangères; et pour s’en exempter ils
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donnèrent (les otages et cinq cents talens
d’argent , dont trois cents furent payés
comptant, et le. frère d’IIircau fut l’un des

Otages. On abattit ensuite les créneaux des
murs de la ville, et le siège futlevpé.

Hircan fit ouvrir le sépulcre de David qui
avait été le plus riche de tous les rois. Ou en
tira trois mille talens; et ce grand sacrificateur
fut le premier de tous les Juifs qui entretint
des gens de. guerre étrangers. Il reçut ensuite
un traité d’alliance avec Antiochus, le reçut

dans la ville avec toute son armée, et marcha
avec lui contre les Parthes. L’historien Nico-,
las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: « Le
s roi Antiochus, après avoir fait ériger un
» arc de triomphe sur le bord du fleuve Lycus
» à cause de la victoire qu’il avait remportée
» sur lndate, général de l’armée des I’arthes,

» y séjourna deux jours à la prière d’Hircan

n Juif, a causc d’une fate de cette nation qui
» arriva en ce même temps et durant laquelle
» leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
» en campagne. » En quoi cet historien rap-
porte la vérité; car la fête (le la Pentecôte était

sur le point d’arriver après le sabbat; et il ne

nous est pas alors permis de nous mettre en

chemin. i tAntiochus ayant donné la bataille à Arsa-
cés, roi des Parthes, il fut vaincu, et perdit
son armée et la vie. Démétrius, son frère,
qu’Arsaces avait mis en liberté lorsque Antio-

ehus entra sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que. nous l’avons
dit ailleurs.

CHAPITRE XVII.

Hircan, après la mortdu roi Anüochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie , et renouvelle l’alliance avec les Romains.-- Le
roi Dèmétrius est vaincu par Alexandre Zébin qui était de la
race du roi Séleueus, est pris ensuite dans Tyr, et meurt mi-
sérablement. -- Antiochus Syzique, son frère de mère, lits
d’Anüochus Soter , lui fait la guerre. -- Hircan jouit cepen-
dant en paix de la Judée.

Aussitôt que Hircan eut appris la mort du
roi Antioehus, il marcha avec son armée vers
les villes de Syrie, dans la croyance qu’il les
trouverait dépourvues de gens de guerre. Il
emporta de force celle de Madaba , après un

5



                                                                     

[4835 «la laC ]

siégé de six mois; prit Saméga, les bourgs
voisins , et Sichem, et Garisim. Il assujétit
aussi les Chutéens , qui habitaient le temple
bâti a l’imitation de celui de Jérusalem, par

la permission qu’Alexandre-le-Grand en
donna à Sanabaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Mantisse, son gendre , frère de
Jaddus , grand sacrificateur, comme nous l’a-
vons dit ci-devant : et la ruine de ce temple
arriva deux cents ans après qu’il avait été

construit.
Hircan prit encore sur les Iduméens les

villes d’Adora et de Larissa , et , après avoir
dompté toute cette grande province, il leur
permit d’y demeurer, pourvu qu’ils se fissent

circoncire et embrassassent la religion et; les
lois des Juifs. La crainte d’être chassés de leur

pays leur fit accepter ces conditions, et de-
puis ce temps ils ont toujours été considérés

comme Juifs.
Hircan envoya ensuite des ambassadeurs à

Rome, pour renouveler le traité d’alliance.
Le sénat, après avoir ln leurs lettres, s’y trouva
très disposé, et l’acte en fut dressé en cette ma-

nière. « Le douzième jour de février, le pré-

» teur Fanius, fils de Marc, fit assembler le
a sénat au Champ , en présence de Lucins
a Mancius, fils de Lucins Mentina, et de
a (laïus Sempronius , fils de Gains Phalerma,
» pour délibérer sur ce que Simon , fils d’osi-

a tee, Apollonius, fils d’Alexandre, et DIO-
» dore, fils de Jason, ambassadeurs des Juifs,
» et personnes de vertu et de mérite, sont ve-
» nus demander, au nom de leur natron, le
n renouvellement de l’alliance. avec le peuple
i: romain, et qu’en conséquence de ce traité

a on leur fit rendre la ville et le port de Joppé,
» Gazara’, les Fontaines, et les autres villes
n usurpées sur eux par le roi Antiochus, au
n mépris de l’arrêt du sénat; comme aussi
» que défense fut faite aux gens de guerre des
a rois de passer dans les terres des Juifs, ni

v» dans celles de leurs sujets; que tout ce qui
n avait été attenté dans cette dernière guerre

a» par le même. Antiochus fût déclaré nul,

a et que le sénat lui envoyât des ambas-
» sadcurs pour l’obliger de rendre ce qu’ll
vin-avait usurpé, et de dédommager les Juifs
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n des ravages qu’il avait faits dans leur
» pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prié
n qu’on leur donnai des lettres de recomman-
» dation adressant aux rois et aux peuples
n libres, afin de pouvoir s’en retourner en
b toute sûreté. Cette affaire mise en délibéra

n tion, le sénat a ordonné de renouveler le
» traité d’amitié et d’alliance avec ces ambas-

» sadeurs si gens de bien , et envoyés par un
a peuple si ami des Romains et si fidèle à ses

» promesses. n .Quant à ce qui regardait les lettres, le sénat
répondit qu’aussitôt qu’il aurait pourvu :à

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empêcher qu’on ne fit à l’avenir aucun

tort aux Juifs ; et on ordonna au préteur
Pbanius de leur donner certaine somme des
deniers publics pour pouvoir plus commodé-
ment retourner en leur pays, des lettres de
recommandation pour les lieux qui se. ren-
contraient sur leur chemin, et cet arrêt du
sénat pour leur servir de sûreté.

Cependant Démétrius désirait extrêmement

de faire la guerre à Hircan; mais il ne le put,
parce que sa méchanceté le rendait si odieux
aux Syriens et à ses propres soldats, que ne
pouvant plus le souffrir , ils envoyèrent vers
Ptolémée, surnommé Phiscon , roi d’Egypte,

pour le prier de leur donner quelqu’un de la
race de Séleueus , afin de l’établir roi. Il leur

envoya Alexandre, surnommé Zébin , avec
une armée. Ils en vinrent à une bataille. Dé-
métr’ius fut vaincu, et voulut s’enfuir a Ptolé-

maïde , ou était la reine Cléopâtre , sa femme;

mais elle lui (refusa les portes. Il s’en alla a
Tyr, où il fut pris , et mourut misérablement,
après avoir beaucoup souffert.

Alexandre Zébin , étant ainsi demeuré maître

du royaume de Syrie, fit alliance avec le grand
sacrificateur Hircan ; mais quelque temps
après il fut vaincu et tué dans une bataille
par Antiochus , surnommé Gripus , fils de Dé-
métrius. Ce prince, se voyant en possession
du royaume de Syrie , aurait bien voulu faire
la guerre aux Juifs; mais il ne l’osa entre-
prendre, à cause de la nouvelle qu’il eut que
son frère , du côté de sa mère, nommé Antio-

chus comme lui, et surnommé Cysioénim ,
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a assemblait à Cysique, ou il avait été élevé,

de grandes forces pour l’attaquer. Cet autre
Antiochus était fils d’Antiocbus Soter, ou le
Religieux, qui avait été tué par les Parthes;
car Cléopâtre, comme nous l’avons vu, avait
épousé les deux frères. Il entra en Syrie,
et il se fit entre eux plusieurs combats. Ce-
pendant Hircan , qui , aussitôt après la mort
d’Antiochus Soter , avait secoué; le joug des
Macédoniens, et ne leur donnait plus au-
cune assistance ni comme sujet, ni comme
ami , se trouva dans un état très florissant du-
rant le règne d’Alexandre Zébin, et encore
plus durant celui des deux frères, parce que
voyant qu’ils s’affaiblissaient l’un l’autre par

leurs guerres continuelles , et qu’Antiochus
ne recevait nul secours d’Egypte, il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassait ainsi beau-

coup d’argent. :z
CHAPITRE XVlIl.

Hircan prend Samarie et la ruine entièrement. - Combien
ce grand sacrificateur était favorisé de Dieu-Il quitte la
secte des Pharisiens, et embrasse celle des Sadnceens. -Son
heureuse mort.

Lorsque Hircan se vit si puissant, il résolut
d’assiéger Samarie, maintenant nommée Sé-

baste; et nous dirons en son lieu de quelle
sorte elle fut depuis rebâtie par Hérode. Il ne
se pouvait rien ajouter a la vigueur avec la-
quelle il pressait ce siège , tant il était irrité
contre les Samaritains, a cause du mauvais
traitement qu’ils avaient fait aux Maricèens ,

qui, bien que sujets du roi de Syrie, habi-
bitaient dans la Judée et étaiens alliés des
Juifs. Après avoir enfermé la ville par une
double circonvallation , dont l’étendue était

de quatre-vingts stades, il commit la conduite
des travaux a Aristobule et à Antigone , ses
fils. Ils pressèrent.la.plaee de telle sorte que
les 5mm trouvèrent réduits a une si
grande famine , que pour soutenir leur vie ils
étaient contraints d’avoir recours à des choses

que les hommes n’ont point coutume de man-
ger. Dans une telle extrémité ils implorèrent
le secours d’Autiocbus Cysicénien , et il vint
aussitôt, mais les troupes d’Arislobule le vain-
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quirent, et lui et son frère le poursuivirent jus-
qu’à Scythopolis. Ils revinrent après a leur
siège, et resserrèrent tellement les Samari-
tains qu’ils se trouvèrent obligés d’envoyer

une seconde fois prierAntiochns de les assis-
ter. ll obtint de Ptolémée, surnommé Latur,

environ six mille soldats; et, contre leconseil
et le commandement de sa mère, qui le dé-
tournait de ce dessein, il alla avec ces Égyp-
tiens ravager le pays seumis a Hircan, sans
oser en venir a un combat, parée qu’il se sen-
tait trop faible, et se flattait de l’espérance
qu’Hircan, pour empêcher ce pillage, aban-
donnerait son siégé. Apriæ avoir perdu plu-
sieurs des siens par des embuscades que les
Juifs lui dressèrent, il se retira à Tripoli, et
laissa la charge de cette guerre à Calimandre
etaÈpicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat où il fut défait et tué ;
et Epicrate, s’étant laissé corrompre par de
l’argent, remit entre les mains des Juifs Scy-
thopolis et quelques autres places, sans avoir
donné aucune assistance aux Samaritains.
Ainsi Hircan , après une année de siège , prit
la ville, et ne se contenta pas de s’en être
rendu le maître, il la détruisit entièrement,
et y fit passer des torrens qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme de ville.

On dit des choses incroyables de ce grand sa-
crificateur; car on assure que Dieu lui-même
lui parlait, et que, lorsqu’il était seul dans le
Temple , ou il lui offrait de l’encens le même
jour que ses enfans donnèrent bataille à An-
tiocbus Sysicénien, il entendit une voix qui
lui dit qu’ils demeureraient victorieux. Il sor-
tit aussitôt pour annoncer une si grande nou-
velle a tout le peuple; et l’événement fit voir
que cette révélation était véritable.

Mais ce n’était pas seulement dans Jérusa-

lem et dans la Judée que les affaires des Juifs
étaient alors dans une si grande prospérité r
ils étaient puissans dans Alexandrie, dans l’É-

gypte et dans l’île de Cypre. Car la reine Cléo-

pâtre étant entrée en différend avec Ptolémée

Latur, donna le commandement de son ar-
mée à Chelcias et a Ananias, fils d’Onias , qui,

comme nous l’avons vu , avait fait bâtir dans
le gouvernement d’Héliopolis un temple sem-
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blable a celui de Jérusalem; et cette princesse
ne faisait rien que par leur conseil, comme
Strabon de Cappadoce l’a témoigné par ces pa-

roles : « Plusieurs de ceux qui étaient venus
» avec nous en Cypre, et de ceux qui y furent
» depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-

» donnèrent son parti pour suivre celui de Pto-
» lémée ; et il n’y eut que les Juifs qui avaient

» été attachés d’affection a Onias qui demeu-

» rèreut fidèles à cette princesse , à cause de
à» la confiance qu’elle avait en Chelcias et Ana-

» nias leurs compatriotes. a
Le bonheur d’Hircan lui attira l’envie des

Juifs ;’ mais particulièrement de ceux de la
secte des Pharisiens dont nous avons parlé ci-i
dessus; et ils ont un tel crédit parmi le peu-
ple qu’il embrasse leurs sentimens lors mémé

qu’ils sont contraires a ceux des rois et des
grands sacrificateurs. Hircan, qui avait été
leur disciple et fort aimé d’eux, leur fit un
grand festin; et quand il vit qu’après avoir
fait bonne chère ils commençaient à être un

peu gais, il leur dit: a Que puiSque étant
» dans leurs sentimens ils savaie qu’il n’a-
» vait point de plus grand désiræe de mar-
» cher dans les voies de la justice, et de ne
» rien faire qui ne fat agréable à Dieu, ils
» étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

» qu’il manquât à quelque chose , afin qu’il

» s’en corrigeât. a Tous les autres conviés lui

ayant donné sur cela de grandes louanges,
il en témoigna [beaucoup de joie. Mais l’un
d’eux, nommé Éléazar, qui était un fort

méchant homme, prit la parole et lui dit:
a Si vous désirez , comme vous le dites, que
a l’on vous parle franchement et selon la vé-
» tité, donnez’une preuve de votre vertu en
» renonçant a la grande sacrificature , et con-
» tentez-vous d’être le prince du peuple. »
Hircan lui demanda ce qui le portait à lui faire
cette proposition. « C’est, répondit-il , parce

» que nous avons appris de nos anciens que
n votre mère a été esclave durant le règne du
a roi Antiochus Épiphanie. a Or, comme ce
bruit était faux, Hircan se tint très-offensé
d’un tel discours, et la Pharisiens ne témoi-

gnaient pas l’être moins lui. Alors Jona-
thas , le plus intime de tous les amis d’Hircan,
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et qui était de la secte des Saducèens, entière-
ment opposèe à celle des Pharisiens, lui dit:
« Que c’était du consentement de ces derniers
» qu’Éléazarlui avait faitun si grand outrage,

» et qu’il serait facile de le vérifier en leur de-

» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on
» le dût punir. 2) Hircan leur demanda ensuite
leur sentiment; et comme ils n’étaient pas fort

sévères dans la punition des crimes, ils ré-
pondirent qu’ils croyaient qu’il méritait seu-

lement la prison et le fouet, parce qu’ils ne
croyaient pas que la médisance seule rendit
un homme digne de mort. Cette réponse fit
croire à Hircan qu’ils avaient porté Èléazar à

lui faire une si grande injure; et il en fut si ir-
ri té, que Jonathas aigrissant encore son esprit,
non seulement il renonça à la secte des Phari-
siens pour embrasser celle des Saducéens,
mais il abolit tous leurs statuts, et fit punir
ceux qui continuaient a les observer : ce qui
le rendit lui et ses enfans odieux a tout le peu-
ple, comme nous le verrons en son lieu. Je
me contenterai maintenant de dire que les
Pharisiens qui ont recu ces constitutions par
tradition de leurs ancêtres les ont enseignées
au peuple ; mais les Saducéens les rejettent
à cause qu’elles ne sont point comprises entre
les lois données par Moïse, qu’ils soutiennent

être les seules que l’on est obligé de suivre 5
et c’est ce qui a excité entre eux de très gran-

des contestations et formé divers partis; car
les personnes de condition ont embrassé celui
des Saducéens, et le peuple s’est rangé du
côté des Pharisiens. Mais nous avons parlé
amplement dans le second livre de la guerre
des Juifs de ces deux sectes, et d’une troi-
sième, qui est celle des Esséniens. w

Hircan, après avoir pacifié toutes choses,
et possédé pendant trente-un ans la principauté

des Juifs et la grande sacrificature, finit heu-
reusement sa vie. Il laissa cinq fils; et Dieu le
jugea digne de jouir tout ensemble de trois
merveilleux avantages, savoir la principauté
de sa nation, la souveraine sacrificature et le
don de prophétie. Car lui-mame daignait lui
parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les deux aî-

ués de ses fils ne jouiraient pas long-temps de



                                                                     

3:6
l’autorité qu’il leur laissait; ce qui nous
oblige à rapporter quelle fut leur fin, pour
faire encore mieux connaltre la graee que
Dieu lui avait donnée de pénétrer ainsi dans
l’avenir.

CHAPITRE KIK-

Aristobule . fils aîné d’lIircan ,prince des Juifs , se fait couron-
ner roi -Il associe à Il couronne Antigone , son frère , met
les autres en prison et sa mère aussi , qu’il fait mourir de faim.
Il entre en défiance d’Anligone, le fait tuer,et meurt de re-

sut.

Aristobule qui était l’aîné des cnfans
(l’Hircan et qui fut surnommé Philélès ,
c’est a-dire amateur des Grecs , changea en
royaume après la mort de son père la princi-
pauté des Juifs, et fut ainsi le premier qui se
fit couronner roi. Ce qui arriva quatre cent
quatre-vingt-un ans depuis le retour des Juifs
en leur pays après qu’ils furent affranchis de
la captivité des Babyloniens. Comme il aimait
fort AntigOne, qui étaitle scc0nd de ses frères,
il l’associa à la royauté , et lit mettre les trois

autres en prison. Il y fit mettre aussi sa propre
mère , parce qu’elle ne désirait pas moins que

lui de régner , et que Hircan lui avait mis en
mourant le gouvernement entre les mains.
Son horrible cruauté passa même jusqu’à
un tel excès qu’il la fit mourir de faim dans
la prison. Il ajouta encore à ce crime celui de
faire mourir son frère Antigone , qu’il parais-

, sait d’abord tant aimer. Des calomnies en fu-
rent la cause, et il les avait long-temps rejetées,
en partie par l’affection qu’il avait pour lui,
et en partie parce qu’il était persuadé qu’elles

étaient malicieusement inventées. Une mort
si déplorable arriva de cette sorte, pendant
qu’il était malade, Antigone, revenant de la
guerredans un appareil magnifique lorsqu’on
célébrait la féte des Tabernacles, monta en
cet état dans le Temple, accompagné de quol-
ques gens armés , sans avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières a Dieu pour la santé

du roi son frère. De méchans esprits se servi-
rent de cette occasion des heureux succès
d’Anligone , et de ce qu’il avait paru dans le

Temple avec tant de pompe, pour mettre la di-
vision antre ces deux frères. Ils dirent mali-
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cieusement a Aristohule qu’Antigone ayant
affecté de paraître en cet état le jour d’une féte

si solennelle faisait assez voir qu’il aspirait à
la couronne , et qu’il viendrait bientôt avec
grand nombre de gens de guerre pour le
tuer , parce qu’il étaitîpersuadé que, pouvant

se rendre maitredu royaume entier, il y aurait
de la folie à se contenter d’une partie. Aristo-
bule qui était alors logé dans une tour qui fut
depuis nommée Antonia , eut peine a ajouter
foi à ce discours : néanmoins pour pourvoir
a sa sûreté sans toutefois condamner son frère,

il lit cacher ses gardes dans un lieu ténébreux
et souterrain , avec ordre de ne lui point faire
(le mal s’il venait sansarmes , et de le tuer s’il

venait armé. Il envoya ensuite lui dire qu’il
le priait de venir sans armes. Mais la reine et
les autres ennemis d’Autigone gagnèrent cet
envoyé , et I’engagèrentïà lui dite que le roi,

ayant su qu’il avait des armes parfaitement
belles , le priait de venir en l’état ou il était

pour lui donner le plaisir de les voir sur lui.
Ce prince, qui ne se doutait de rien et qui se
confiait en l’affection du roi son frère , vint
tout armé comme il était; et lorsqu’il fut
arrivé a la tour de Straton, dont le passage
était obscur , les gardes du roi le tuérent.Une
mort si tragique fait voir ce que peuvent l’en-
vie et la calomnie , puisqu’elles sont capables
d’étouffer les sentimens les plus tendres de
l’amitié naturelle ; et l’on ne saurait trop ad-

mirer sur ce sujet qu’un certain homme
nommé Judas, Esséen de nation, dont les pré-

dictions ne manquaient jamais de se trouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit à ses disciples et à ceux de se;
amis qui avaient-accoutumé de le suivre peut
remarquer les effets de cette science qui le fai-
sait ainsi pénétrer dans l’avenir , qu’il eut

voulu èlre mort , parce que la vie d’Antigone
ferait connaître la vanité de ses prédictions ,
ayant assuré qu’il mourrait ce jour-la même
dans la tour de Straton : ce qui était impossi-
ble, puisqu’elle était distante de Jérusalem

de six cents stades, et que laplusgrandepartie
du jour était déjà passée. Comme il parlait
de la Sorte , on vint lui dire qu’Antigone avait
été tué dans un lieu souterrain nommé du
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même nom de Simon, que porte une tout
assise sur le rivage de la mer nommée depuis
Césarée z et cette ressemblance de noms avait
été la cause de son trouble et de son taquins.
tude.

Aristobnle ne tarda guère à être touché
d’un tel repentir d’avoir ôté la vie à son frère

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
sa reprochait continuellement à lui -meme
d’avoir commis un si grand crime; et sa dou-
leur fut si violente qu’elle lui fit vomir quan-
tité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, à ce que je crois par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au mame lieu où les
traces du sang d’Antigoneparaissaientencore.
Ceux qui le virent, croyant qu’il le faisaità
dessein , jetèrent un si grand cri qu’il fut
entendu du roi. Il leur en demanda la cause g
et personne ne la lui disant, il désira encore
davantage de la savoir, parce que les hommes
entrent naturellement en défiance de ce qu’on

tache de leur cacher, et se l’imaginent encore
pire qu’il n’est. Ainsi Aristobule les contrai-
gnit par ses menaces de leur dire la vérité :
et elle fitune si forteirnpression sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmes il

dit en jetant un profond soupir : a Il paraît
n bien que je n’ai pu cacher à Dieu une action
n si détestable , puisqu’il exerce sitôt contre
n moi sa juste vengeance Jusqu’à quand ce
» misérable corps retiendra-Hi mon âme cri-

» minelle? et ne vaut-il pas mieux mourir
a tout d’un coup , que de répandre ainsi mon
a sang goutte à goutte, pour l’offrir comme
» un sacrifice d’expiration àla mémoire de ceux

» à qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? »

En achevant ces paroles, il rendit l’esprit
après avoir régné seulement un au. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages ; car il déclara la guerre aux [turèens ,
conquit une grande partie de leur pays , qu’il
joignit à la Judée , et contraignit les habitons
de recevoir la circoncision et de vivre selon
nos lois. il était d’un naturel fort doux et fort
modeste, comme Strabon le témoigne par ces
paroles sur le rapport de Tymagène : a Ce
»prince était fort doux, et les ne lui
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n sont pas peu redevables ; car il poussa si
a avant les bornes de leur pays qu’il l’accrut
» d’une partie de l’lturie , et joignit ce peuple

n à aux par le lien de la circoncision. n

CHAPITRE XX.

Salomée , autrement nommée Alexandra , veuve du roi Aristo-
bute , tire de prison tiennent, frère de ce prince. et. rétablit
roi. - Il fait tuer un de ses frères, et assiège i’lolcmaïde.-
Le roi Ptolémée Lalur, qui avait été chassé d’Egypte par la

reine Cléopâtre , sa mère, vient de Cypre pour secourir ceux
de Plolëmaide.-- Ils lui refusent les portes-Alexandre lève
le siège, traite publiquement avec Ptolémée , et secrètement
avec la reine Cléopâtre.

Après la mort du roi Aristobule, la reine
Baleine , sa femme , que les Grecs nomment
Alexandra , mit en liberté les frères de ce
prince , qu’il retenait en prison comme nous
l’avons vu, et établit roi Januéus autrement
nomme Alexandre , qui était l’aine et le plus
modère de tous. Il avait été si malheureux
qu’aussilot après qu’il fut ne, Hircan, son
père, conçut de l’aversion pour lui, et la con-
serva si grande jusqu’à la mort, qu’il ne lui
permit jamais de paraître en sa présence. Je
pense devoir en dire. la cause. Hircan,qui ai-

. mait fortAristobule ctAntigone, les deux plus
âgés de ses enfans , demanda à Dieu, qui lui
était apparu en songe, lequel des deux lui suc-
céderait : et Dieu lui fit connaître , en lui re-
présentant le visage d’Alexandre ,que ce serait
lui qui régnerait. Le déplaisir qu’il en conçut

le porta ale faire nourrir dans la Galilée.
Mais ce que ce Dieu lui avait prédit ne man-
qua pas d’arriver : car il fut élevé sur le trône

après la mort d’Aristobnle. Il fit tuer un de
ses frères qui voulait se faire roi, et traita
fort bien l’autre qui se contenta de passer une
vie privée.

Lorsqu’il eut donné ordre aux affaires de
l’état, il marcha avec une armée contre ceux

de Ptoléma’ide; et après les avoir vaincus

dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, où il les assiégea.
De toutes les villes maritimes celle-là et Gaza
étaient les seules qui restaient à prendre, et il
lui fallait aussi dompter Zoïle, qui s’était
rendu maître de. Dora et de la tour de Straton.
Les habitans de Ptolemaïde ne pouvaient at-
tendre aucun secours du roi Antiochus 3 ni
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d’Antiochus Sysique, son frère, parce qu’ils

employaient toutes leurs forces à se faire la
guerre. Mais Zoïle, qui espérait profiter de la
division de ces princes pour usurper Ptolé-
maïde , y envoya quelque secours lorsque ces
deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister 5 car ils étaient si acharnés l’un contre

l’autre, que sans se soucier de tout le reste
ils ressemblaientà ces athlètes, qui bien las de
combattre ont tant de honte de se confesser
vaincus , qu’ils ne peuvent se résoudre à
céder à leur ennemi, mais après avoir repris
un peu d’haleine recommencent le combat.
Ainsi la seule ressource qui restait aux assiégés
était de tirer du secours de l’Ègyptc , et prin-
cipalement de Ptolémée Latur, qui avait été

chassé du royaume par la reine Cléopâtre , sa
mère, et était retiré dans l’île de Cypre. Ils
envoyèrent le prier de les délivrer du péril ou
ils se trouvaient , et lui firent croire en même
temps qu’il ne serait pas plus tôt arrivé en Sy-

rie que ceux de Gaza , Zoïle , les Sydoniens et
plusieurs autres se rangeraient de son c0lé.Ce
prince sur cette espérance travailla aussitôt à
équiper une grande flotte. Mais cependant
Déménétus, qui étaiten grande autorité dans

Ptolémaîde , persuada à ces habitans de chan-
ger d’avis, en leur remontrant qu’il leur était

beaucoup plus avantageux de demeurer dans
l’incertitude de l’événement de la guerre

ou ils se trouvaient engagés contre les Juifs,
que de tomber dans la servitude qui leur serait
inévitable , si en faisant venir le roi Ptolémée
ils le recevaient pour maître; et qu’ils n’au-

raient pas seulement à soutenir cette guerre ,
mais aussi une autre plus grande et plus dan-
gereuse qui leur viendrait du côté d’Ëgypte,

parce que la reine Cléopâtre, mère de Ptolé-
mée , qui avait formé le dessein de le chasser
de l’île de Cyprc, ne verrait pas plus tôt qu’il

tâcherait à se fortifier par le moyen des pro-
vinces voisines, qu’elle viendrait contre eux
avec une puissante armée; et que si alors
Ptolémée trompé dans ses espérances les aban-

donnait pour s’enfuir dans l’île de Cypre , ils

se trouveraientexposés au plus grand péril que
l’on se saurait imaginer.

Ptolémée apprit en chemin le changement
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de ceux de Ptolémaïde et ne laissa pas de con-
tinuer sa navigation. Il fit sa descente a Syca-
min avec son armée qui était de trente mille

hommes tant infanterie que cavalerie, et
s’avança vers Ptoléma’idc ; mais il se trouva

en grande peine lorsqu’il vit que les habitans
ne voulaient ni recevoir ses ambassadeurs , ni
écouter les propositions qu’il avait à leurfaire.

Zoîle et ceux de Gaza l’allèrent trouver pour

lui demander secours contreles Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays ; et ainsi
Alexandre fut obligé delever le siège de devant
Ptolémaïde. Il ramena son armée, et voulant

agir par finesse il envoya secrètement vers la
reine Cléopâtre, pour faire alliance avec elle
contre Ptolémée, dans le même temps qu’il

traitait publiquement avec lui, et promettait
de lui donner quatre cents talens d’argent,
pourvu qu’il lui remit entre les mains le tyran
Zo’ile , et cédât aux Juifs les places et lesterres
qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-

tiers à faire alliance avec Alexandre, et fit
arrêter Zoïle. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avai t- envoyé secrètement vers la reine
sa mère, il rompit avec lui, et assiégea Ptolé-
ma’îde qui avait, comme nousl’avons vu, refusé

de le recevoir. Il laissa quelques-uns de ses
chefs avec une partie de ses forces pour conti-
nuer ce siège , et alla avec le reste ravager la
Judée. Alexandre de son côté assembla pour
s’opposer à lui une armée de cinquante mille

hommes, ou selon d’autres de quatre-vingt
mille, et Ptolémée ayant un jour de sabbat
attaqué àl’improviste la ville d’Azoch en Ga-

lilée, la prit d’assaut et en emmena dix mille
esclaves avec quantité de butin.

CHAPITRE XXI.

Grande victoire remportée par Ptolémée Latur sur Alexandre,
roi des Juifs, et son horrible inhumanité.-- Cléopâtre, mère
de Ptolémée , vient au secours des Juifs contre lui , et il tente
inutilement de se rendre maître de l’Égypte.- Alexandre
prend Gaza ,ct y commet de lrés-grandesinhumanités. - Di-
ana guerres touchant le royaume de Syrie. --Etrange haine
de la plupart des Juifs contre Alexandre , leur roi. - Ils si»
pellent s leur secours Dèmètrius Encens.

Après que Ptolémée Latur eut ainsi empor-

té Azoth de force , il alla à Séphoris, qui
n’en est guère éloigné , et y donna un assaut;
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mais il fut repoussé avec grande perte; et au ’
lieu de continuer ce siégé, il marcha au de-
vant d’Alexandre , roi des Juifs , le rencontra
auprès d’Asoph , qui est tout proche du Jour-
dain, et se campa vis ’a vis de lui. L’avant-
garde d’Alexandre était composée de huit
mille hommes, tous vieux soldats armés de
boucliers d’airain; et ceux de l’avant-garde
de Ptolémée en avaient aussi; mais le reste de
ses troupes n’était pas si bien armé, ce qui
leur faisait appréhender d’en venir aux mains.
Un nommé Philostéphane, fort expérimenté

dans la guerre, les rassura et leur fit passer la
rivière qui séparait les deux camps , sans que
Alexandre s’y opposât, parce qu’il croyait

vaincre plus facilement lorsque ses ennemis
ayant le fleuve derrière eux ne pourraient
plus s’enfuir. Le combat fut extrêmement
sanglant, et il était difficile de juger de quel
côté inclinerait la victoire. Enfin les troupes
d’Alexandre commençaient à avoir l’avantage

et celles de Ptolémée étaient ébranlées; mais

Philostéphane les soutint avec un corps qui
n’avait point encore combattu et les rassura.
Les Juifs étonnés de ce changement et ne
se voyant secourus par aucuns des leurs
prirent la fuite et tous les autres a leur exem-
ple. Les ennemis les poursuivirent si vivement
et en firent un tel carnage, qu’ils ne cessèrent
de tuer que lorsqu’ils furent lassés de frapper,
et que la pointe de leurs épées commençait à

se rebrousser. Le nombre des morts fut de
trente mille 5 et selon le rapport de Ty magéne
de cinquante mille. Le reste de l’armée fut

pris ou se sauva par la fuite. .
En suite d’une si grande victoxre et d’une

si longue poursuite, Ptolémée se retira sur le
soir dans quelques bourgs de la Judée , et les
ayant trouvés pleins de femmes et d’enfans,
il commanda a ses soldats de les égorger, de
les mettre en pièces et de les jeter dans des
chaudières d’eau bouillante , afin que lorsque
les Juifs échappés de la bataille viendraient
dans ce lieu ils crussent que leurs ennemis
mangeaient de la chair humaine, et conçus-
sent d’eux par ce moyen une plus grande
frayeur. Strabon n’est pas le seul qui fait
mention de cette horrible inhumanité; car N1-
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colas la rapporte aussi. Ptolémée prit ensuite
Ptolémaîde de force, comme nous l’avons dit

ailleurs. VLorsque la reine Cléopâtre vit que son fils
s’agrandissait de telle sorte qu’il ravageait
sans résistance toute la Judée; qu’il avait ré-
duit Gaza sous son obéissance; qu’il était déjà

comme aux portes de l’Ègypte, et qu’il ne
prétendait rien moins que de s’en rendre mat-

tre ; elle crut ne devoir pas différer davan-
tage à s’yopposer. Ainsi, sans perdre de temps ,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elle donna le commandement à Chel-
cias et à Ananias, Juifs de nation; mit en sûre
garde dans l’île de Chocs la plus grande par-

tie de ses richesses , ses petits-fils et son testa-
ment; envoya en Phénicie Alexandre , son au-
tre fils, avec une grande flotte, à cause que
cette province était sur le point de se révol- -
ter, et vint en personne à Ptolémaïde. Les
habitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea. Quand Ptolémée vit qu’elle avait
quitté l’Ègypte , il s’y en alla dans la créance

qu’il la trouverait désarmée et pourrait s’en

rendre maître; mais il fut trompé dans son es-
pérance. En ce même temps Chelcias, l’un
des généraux de l’armée de Cléopâtre, qui

poursuivaitPtolémèe, mourut dans la Basse-a

Syrie. 1Cléopâtre n’eut pas plus tôt appfiquue le
dessein de son fils sur l’Egypte lui avait mal
réussi, qu’elle y envoya une partie de son ar-
mée qui l’en chassa entièrement. Ainsi il fut
contraint de revenir et passa l’hiver à Gaza.
Cependant Cléopâtre prit Ptolèmaïde , où

Alexandre , roi des Juifs, la vint trouver avec
des présens. Elle le reçut très-bien ; et comme
un prince qui ayant été si maltraité par Pto-’

lémée ne pouvait avoir recours qu’à elle,

quelques-uns de ses serviteurs lui proposèrent
de s’emparer de son pays et de ne point sauf--
frir qu’un si grand nombre de Juifs, fort gens
de biens, fussent assujétis a un seul homme;
Mais Ananias lui conseilla le contraire , disant
qu’elle ne pouvait avec justice dépouiller un
prince qui avait contracté alliance avec elle et
qui était son proche parent; et qu’il ne pou-
vait lui dissimuler que si elle lui faisait ce tort
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il n’y aurait pasun seulde tous les Juifs qui ne
devint son ennemi. Ces raisons la persuadé-
rent; et ainsi , non seulement elle ne fit point
de déplaisir à Alexandre, mais elle renouve-
la son alliance avec lui dans Scythopolis, qui
est une ville de la Basse-Syrie.

Aussitôt que ce prince se vit délivré de la
crainte qu’il avait de Ptolémée, il entra dans

la Basse-Syrie, y prit la ville de Gadara après
un siégé de dix mois, et Amati: ensuite qui
est le plus fort de tous les châteaux situés sur
le Jourdain, et dans lequel Théodore, fils de
Zénon, avait mis tout ce qu’il avait de plus
précieux. Ce Théodore , pour s’en venger, at-

taqua les Juifs lorsqu’ils y pensaient le moins,
en tua dix mille et prit tout le bagage d’A-
lexandre. Ce prince, sans s’étonner de cette
perte, ne laissa pas d’assiéger et de prendre
Bapha qui est sur le rivage de la mer, et An-
tédon que Hérode nomma depuis Agrippiadc;
et Voyant que Ptolémée avait abandonné Gaza

pour s’en retourner en Cyprc, et que la reine
Cléopâtre , sa mère, avait aussi repris le clic.-
min d’Ègyptc, son ressentimentde ce que ceux
deGaza avaient appelé Ptolémée a leur secours

cantre lui le porta à ravager leur pays et à
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux mille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’il assembla, et

tout que la nuit dura il eut toujours l’a-
vantage, parce que les Juifs se persuadaient
que Ptolémée était venu au secours des assié-

gés ; mais aussitôt que le jour vint à paraître,
ils virent qu’ils s’étaient trompés, reprirent

cœur et chargèrent si vigoureusement Apolo-
dote, qu’ils tuèrent mille des sienssur la place.
Les assiégés ne perdirent pas néanmoms cou-
rage quoiqu’ils fussent même pressés de la
faim; ils résolurent de souffrir les dernières
extrémités plutôt que de se rendre; et Arétas,

roi des Arabes , qui leur promettait du secours,
les fortifiait dans ce dessein. Mais Apolodote
ayant été tué en trahison avant qu’il f ùt arri-

vé, la ville fut prise. Lysimaehus, son propre
frère, commit cet assassinat par la jalousie
qu’ilconçutdu crédit que son mérite lui avait

acquis, rassembla une troupe de soldats et li-
vra la place a Alcxandrc.L0rsque ce prince y
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fut entré, il témoigna d’abord n’avoir qu’un

esprit de paix; mais il envoya ensuite des trou-
pes’auxquelles il permit d’exercer toutes sqrtcs

de cruautés pour châtier ce peuple. Ainsi ils
ne pardonnèrent à un seul de tous ceux qu’ils

purent tuer ; mais ce ne fut pas sans qu’il en
coûtât aussi la vie à plusieurs Juifs; car une
partie de ces habitans moururent les armes à
la main en se défendant très-vaillamment;
d’autres mirent le feu dans leurs mai50ns pour
empêcher qu’elles ne fussent la proie de leurs
ennemis; et d’autres tuèrent leurs femmes et
leurs enfans pour les garantir d’une honteuse
servitude. S’étant rencontré que le sénat était

assemblé lorsque ces troupes sanguinaires cn-
traientdaus la ville, ilss’cnfuirentdans le tem-
ple d’Apoilon pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les
fit tous tuer; et après avoir ruiné la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un an , il s’en re-

tourna à Jérusalem.
En ce même temps le roi Antiochus Gry»

pus fut tué en trahison par IIéraclèon étant
âgé de quarante-cinq ans, et après en avoir
régné vingt-neuf. Séleueus, son fils, lui suc-
céda ct fit la guerre à Antioehus Sysieénien,

son oncle, le prit dans une bataille et le fit
mourir. Peu de temps après, Antiochus, fils
du Sysicénicu, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent à Arad où ils furent couronnés
rois, firent la guerre a Séleueus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. Il s’enfuit en Cilicie, ou ayant été reçu
des Mopséatcs, au lieu de reconnaitre l’obli-
gation qu’il leur avait, il voulut exiger d’eux

des tributs; mais ne le pouvant souffrir, ils
mirent le feu dans son palais ou il fut brûlé
avec ses amis.

Pendant que cet Antioeltus régnait en Sy-
rie, un autre Antiochus, frère de Séleueus,
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se fit cou-
ronner roi et régna dans une.partie de la Sy-
rie. Cependant Ptolémée I.atur envoya qué-
rir a GuichémtÎItrius Encérus , son quatrième

frére, et l’élalylit roi en Damas. Antioehus

résista généreusement à ces deux frères, et
ne vécut guére depuis ; car, étant allé à Lao-
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dicée au secours de la reine des Galadéniens
qui avait la guerre contre les Parthes, il fut
tué dans une bataille en combattant trèsvvail-
laminent. Philippe et Démétrius, qui étaient

frères, demeurèrent par sa mort paisibles
possesseurs du royaume de Syrie , ainsi qu’il
a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre, roi des
Juifs , vit troubler son règne par la haine que
le peuple avait pour lui. Car lorsqu’au jour
de la fête des Tabernacles, ou l’on porte des
rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparait a offrir des sacrifices, on ne se con-
tenta pas dé lui jeter des citrons a la télé,
mais on l’outragea de paroles , en disant
qu’ayant été captif il ne méritait pas qu’on lui

rendit des honneurs et était indigne d’offrir
des sacrifices à Dieu. il s’en mit en telle fu-
reur, qu’il en fit tuer six mille , et repoussa
ensuite l’effort de cette multitude irritée par
une clôture de bois qu’il fit faire autour du
Temple et de l’autel, et qui allait jusqu’au
lieu ou les seuls sacrificateurs ont droit d’en-
trer. il prit a sa solde des soldats pisidiens et
ciliciens, parce que, étantennemis des Syriens,
il ne se servait point d’eux, vainquit ensuite
les Arabes , puis imposa des tributs aux
Moabites et aux Galatides, et ruina Amath
sans que Théodore osât en venir aux mains
avec lui. Il fit aussi la guerre a Obed, roi des
Arabes; mais étant tombé prés de Gadara , en

Galilée, dans une embuscade et poussé par
un grand nombre de chameaux dans un dé-
troit fort serré et fort difficile a passer, il eut
grand’peine a se sauver à Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses
sujets lui firent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de cinquante mille 5 et quoiqu’il
n’oubliat rien pour tacher ase remettre bien
avec eux, leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir l’augmentait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con-

.tenler, ils s’écriérent tous qu’il n’avait pour

cela qu’à se tuer lui-mémo; et ils envoyèrent
vers Démétrius Eucérus pour lui demander

du secours. -
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CHAPITRE XXII.

Démétrius Eucérus, roi de Syrie, vlent au secours des 1qu
contre Alexandre, leur roi , le défait dans une bataille , et se
retire. -Les Juifs continuent seuls à lui faire la guerre. - il
les surmonte en divers combats, et exerce contre eux une
épouvantable cruauté. -Démetrius assiégé dans Béroe Phi-

lippe, son frère-Mithridate Synacés, roi des Parthes, en-
V0"! contre lui une armée qui le fait prisonnier , et le lul en-
voie. -- il meurt bientôt après.

Démétrius Eucérus fortifié de ceux qui l’ap-

pelaient a leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contrelui
avec six mille deux cents soldats étrangers
qu’il avait pris à sa solde, et vingt mille Juifs
qui lui étaient demeurés fidèles. Ces deux
princes firent tous leurs efforts, Démétrius
pour gagner ces étrangers qui étaient Grecs, et
Alexandre pour faire rentrer dans son parti
les Juifs qui s’étaient rangés auprès de Démé-

trius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit dans

son dessein. Ainsi il fallut en venir a une ba-
taille. Démétrius fut victorieux, et ces étran
gers qui étaient du côté d’Alexandre signalé-

rent leur valeur et leur fidélité, car ils furent
tous tués sans en excepter un seul. Démétrius
de son côté y perdit beaucoup de gens. Alexan-
dre s’enfuit dans les montagnes , et alors , par
un changement étrange , la compassion de sa
mauvaise fortune fit que six mille Juifs l’al-
lèrent trouver, ce qui donna tant de crainte à
Démétrius qu’il se retira. Les autres Juifs ne

laissèrent pas de continuer de faire seuls la
guerre à Alexandre, mais étant toujours bat-
tus plusieurs périrent en divers combats. il,
contraignit les principaux de Se retirer dans
Béthon, prit la ville de force et les envoya pri-
sonniers a Jérusalem, où, pour se venger des
outrages qu’il en avait reçus, il exerça contre
eux la plus horrible de toutes les cruautés. Car
en mémé temps qu’il faisait un festin à ses
concubines dans un lieu fort élevé et d’où l’on

pouvait découvrir de loin, il en fit crucifier
huit cents devant ses yeux, et égorger en leur
présence, durant qu’ils vivaient encore, leurs
femmes et leurs enfans. Il est vrai qu’ils l’a-
vaient étrangement offensé lorsque ne secon-

tentant pas lui faire la guerre par eux-
mémes ils avaient appelé des étrangers à
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leur secours, lui avaient souvent faitcourir
danger de perdre la vie et le royaume, et l’a-
vaient réduit a une telle extrémité qu’il

fut contraint de rendre au roi des Arabes les
places qu’il avait conquises dans le pays des
Moabites et des Galatides, afin de l’empêcher
de se joindre contre lui à ses sujets révoltés ,
sans parler d’outrages infinis qu’ils lui avaient

faits. Mais tout cela n’empêche pas qu’on
ne doive avoir de l’horreur d’une si épou-

vantable inhumanité, et ellclui fit donner avec
justice le nom de Tracide pour marquer par
la son extrême barbarie. Huit mille soldats de
ceux qui avaient pris les armes contre lui se
retirèrent la nuit suivante de cette action plus
qu’inhumaine, et ne parurent plus durant son
règne qui fut toujours depuis fort paisible.

Démétrius, au sortir de la Judée, alla avec

deux mille chevaux et dix mille hommes de
pied assiéger Philippe, son frère, dans Bercé.

Straton qui en était le prince et qui assistait
Philippe, appela à son secours Zizus, général
des troupesdesArabes , et Mithridate Synacés
roi des Parthes. Ils lui envoyèrent de grandes
forces; elles assiégèrent Démétrius dans son

camp, et contraignirent ses soldats ,.tant par
la multitude de traits et de flèches dont ils les
accablèrent, que par le manque d’eau ou
ils les réduisirent, de le livrer entre leurs
mains. Ils l’envoyérentprisonnicràMithridate, I
s’en retournèrent chargés de dépouilles, et

permirent à tous ceux de la ville d’Antioche

qui se trouvèrent parmi les prisonniers de
s’en aller sans payer rançon. Mithridate traita
Démétrius avec grand honneur jusqu’à la fin

de sa vie qui ne fut pas longue, car il tomba
malade et mourut. Quant à Philippe, aussitôt
après la prise de Démétrius, il s’en alla à An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Diverses guerres des rois de Syrie. - Alexandre , roi des Juifs.
Il prend plusieurs places. -- Sa mort, et conseil qu’il donna a
la reine Alexandra , sa femme , de gagner les Pharisiens pour
se faire aimer du peuple.

Antiochus surnommé Denis et frère de Phi-
lippe, se rendit maître de Damas, s’en lit dé-

clarer roi, et. se servit pour cela de l’occasion
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de l’absence de son frère qui était allé faire la

guerre aux Arabes. Aussitôt que Philippe en
eut avis il revint en diligence, et rentra dans
Damas par le moyen de Miléze, gouverneur de
la forteresse. Mais pour faire croire que c’était

la terreur de son nom, et non pas une in-
telligence qui lui avait fait recouvrer cette
place, il ne le récompensa que d’ingratitude.
Miléze pour s’en venger prit le temps qu’il
était allé dans l’hippodrome voirtravailler des

chevaux, lui ferma la porte de la ville , et la
conserva a Antiochus. Sitôt que ce prince en
eut la nouvelle il revint promptement d’Ara-
bic, et entra dans la Judée avec huit mille
hommes de pied et huit cents chevaux. Le roi
Alexandre, surpris de cette si prompte irrup-
tion, fit faire un grand retranchement depuis
Caparsabé, qu’on nomme maintenant Anti-
patre, jus’qu’a la mer de Joppé qui était le seul

endroit par où l’on pouvait entrer , à quoi il

ajouta un Lmur avec des forts de bois distant
l’un de l’autre de cent cinquante stades. Au-
tiochus les brûla tous, et passa avec son armée
dans l’Arabie. Les Arabes lâchèrent d’abord

le pied, et parurent ensuite avec dix mille che-
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup
de vigueur. Mais lorsqu’il allait soutenir une
des ailes de son armée qui était fort ébranlée
et était prés de remporter la victoire, il fut tué.
Sa mort fit perdre cœur a ses gens. Ils s’enfui-

rent dans le bourg de Cana où la plus grande

partie mourut de faim. .
Arétas régna ensuite sur la Basse-Syrie ou

il fut appelé par ceux de Damas, à cause de la
haine qu’ils portaient à Ptolémée, fils de. Men-

nèus. Il entra en armes dans la Judée, vain-
quit le roi Alexandre prés d’Addida , et s’en

retourna après avoir traité avec lui.
Alexandre prit de force la ville de Dian,

assiégea Essa ou Zénon avait mis ce qu’il avait

de plus précieux, commença par la faire en-
vironner d’une triple muraille, et après l’em-

porta d’assaut. Il se rendit aussi maître de
Gaulam, de Séleucie, de la vallée qui portait
le nom d’Antiochus, et de la forteresse de

4 Gamala. Et sur ce qu’on accusa de plusieurs
crimes Démétrius qui commandait auparavant
dans ces lieux-là, il le dépouilla de sa princi-
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cipauté. Après avoir employé prés de trois
ans dans toutes ces expéditions, il s’en retourna

avec son armée à Jérusalem, où tant d’heu-

reux succès le firent recevoir avec grande joie.
LesJuifs possédaient alors plusieurs villes

dans la Syrie, l’Idumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tour de Stra-
ton, Apollonia , Joppé, Jamnia , Azot, Gaza ,
Atedon , Raphia et Rynosura. Et dans le mi-
lieu del’Idumée, Adora, Marissa, Samarie, les
monts Carme] et d’Itaburim, Scythopolis, Ga-
dara, Gaulanitide , Séleucie et Gabara. Et
dans le pays des Morabites, Essebon. Médaba,
Lemba, 0mn, Thélilhon et Zara; et dans la
Cilicie, Anion et Pella, laquelle dernière ville
ils ruinèrent à cause que les habitans ne pu-
rent se résoudre à observer nos lois. Notre na-
tion possédait aussildans la Syrie d’autres villes

assez considérables qui avaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intemv
pérance àboire du vin avec excès, tomba dans
une fièvre quarte qui dura trois ans. Etcomine
cela ne l’empêchait pas de s’employer dans les

travauxdelaguerre,ses forces se trouvérentsi
épuiséesqu’ilmourutsur la frontière des Géra-

séniens pendant qu’il assiégeait le château de

Ragaba assis au-delà du Jourdain.
Lorsqu’il était a l’extrémité et qu’il ne res-

tait plus aucune espérance de guérison, la
reine Alexandra, sa femme, étant outrée de
douleur de la désolation ou elle se voyait
prés de tomber avec ses cnfans , lui dit tout
fondant en larmes: a Entre les mains de qui
a me laissez-vous, et nos enfans dans un aussi
» grand besoin de secours que celui où nous
a nous trouvons, sachant comme vous le sa-
» vez quelle est l’aversion pour vous de tout
» le peuple?» Il lui répondit: «Si vous voulez

x suivre mon conseil vous pourrez vous con-
» server le royaume et le conserver à vos en-
» fans. Cachez ma mort à mes soldats jusqu’à

n» ce que cette place soit prise, et lorsque
n vous serez retournée victorieuse à Jérusa-
n lem’, gagnez l’affection des Pharisiens en

» leur donnant quelque autorité, afin que
a l’honneur que vous leur ferez les porte à

b a publier vos louanges parmi le peuple. Ils
î n ont tant de peut oir sur son esprit qu’ils lui

Joszrn.
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» font aimer et haïr qui bon leur semble, sans
» considérer qu’ils n’agissent que par intérét ,

» et loquu’ils disent du mal de quelqu’un ce
n n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui
» portent, ainsi que je l’ai éprouvé ; l’aversion

n du peuple pour moi ne procédant que de ce
n que je me les suis rendus ennemis. Envoyez
a donc quérir les principaux de cette secte
» aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
» leur mon corps mort, et dites-leur comme
n si vous leur disiez du fond du cœur, que
n vous voulez le leur mettre entre les mains
» pour en user comme ils voudront, soit en
n lui refusant seulement l’houneur de la sé-

n pulture pour se vengerdes maux que je leur
n ai faits, soit en y ajoutant encore de plus
n grands outrages pour se satisfaire pleine-
» nement. Assurez-les ensuite que vous ne
n voulez rien faire dans le gouvernement du
a royaume que par leur conseil , et je vous
n réponds que si vous en usez de la sorte ils sc-
» rent si contens de cette déférence que vous
n leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer ma
n mémoire ils me feront’faire des funérailles

n plus magnifiques que je noies pourrais atten-
» dre de vous-même, et vous régnerez avec
a une entière autorité. n En achevant ces pa-
roles il rendit l’esprit,étant âgé de quarante.

neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.

CHAPITRE XXIV.
Le roi Alexandre laisse deux fils , Hircan qui fut grand sacrifica-

teur , et Aristobule. -- La reine Alexandra, leur mère, gagne
le peuple par le moyen des Pharisiens , en leur laissant pren-
dre une très-grande autorité. -Elle fait mourir par leur con-
seil lesplus fidèles serviteurs du roi , son mari. et donne aux
autres , pour les apa’mer, la garde des plus fortes places. --
lrruption de Tygrane. roi derménie , dans la Syrie.-- Aris-
tobule veut se faire roi. - Mort de la relue Alexandra.

La reine Alexandra, après avoir pris le cha-
tcau de Ragaba et être retournée àJérusalem,

parla aux Pharisiens en la manière que le
roi son mari lui avait dit, et les assura qu’elle
ne voulait rien faire que par leuravis touchant
son corps et la conduite du royaume. Ainsi ils
changèrent en affection pour elle la haine
qu’ils avaient conçue contre lui, représentè-

rent au peupleles grandes actionsdcce prince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort bon
roi, et excitèrent dans les esprits un tel re-

23 i ’
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gret de sa mort qu’on lui fit des funérailles plus

superbesqu’a nul autre de ses prédécesseurs.

Ce prince laissa deux fils, Hircan et Aris-
tobule, et ordonna par son testament que la
reine sa femme serait régente. Hircan qui
était l’aîné, était peu capable de gouverner, et

ne cherchait qu’à vivre en repos. Aristobule
au contraire avait beaucoup d’esprit, et était

entreprenant. La reine leur mère, qui avait
gagné le cœur du peuple parce qu’elle avait
toujours témoigné souffrir avec peine les fau-
tes du roi son mari, fit établir Hircan grand
sacrificateur, non pas tant parce qu’il était
l’aîné, qu’à cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leur obéir, et
siHircan, son beau-père, avaitaboli quelques-
unes de leurs traditions, de les rétablir. Ainsi
elle n’avait que le nom de reine, et les Phari-
siens jouissaient de tout le pouvoir que donne
la royauté. Ils rappelaient les bannis , déli-
vraicnt les prisonniers, et ne différaient en
rien des souverains. Il y avait seulement cer-
taines choses dont cette princesse disposait.
Elle entretenait grand nombre de troupes
étrangères, et paraissait être assez puissante
pour donner de la crainte aux princes voisins 5
car elle les obligea à lui envoyer des étages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant

de faire mourir ceux qui avaient conseillé au
roi son mari de faire crucifier ces huit cents
hommes dont nous avons ci-devaut parlé. Ils
commencèrent par Diogène, et continuèrent
d’en faire mourir d’autres jusqu’à ce que les

plus considérables de ces persécutés. vinrent

trouver la reine dans son palais, ayant a leur
tète Aristobule, qui faisait assez connaître
par sa contenance qu’il n’approuvait pas ce
qui se passait, et que s’il pouvait en rencon-
trer l’occasion il ferait connaître à la reine sa

mère qu’elle ne devait pas abuser ainsi de son

pouvoir. « Ces personnes représentèrent à
» cette princesse les signalés services qu’ils

» avaient rendus au feu roi leur maître ; que
»les bienfaits dont ils les avaient honorés
a étaient la récompense de leur valeur et de
il leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne
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» pas permettre qu’après avoir couru tant de
» périls dans la guerre, les ennemis les fissent
» égorger en pleine paix comme des victimes,
» sans en recevoir le châtiment. Ils ajoutèrent
» que si ces injustes persécuteurs se conten-
» taient du sang qu’ils avaient déjà répandu,

n leur respect pour l’autorité royale, du nom
» de laquelle ils se couvraient, leur ferait en-
» durer avec patience ce qu’ils avaient souf-
» fart jusque alors. Mais que s’ils continuaient

n à vouloir exercer une si horrible cruauté ,
u ils suppliaient sa majesté de trouver bon
» qu’ils allassent chercher leur sûreté hors de

» ses états, parce qu’ils ne le voulaient pas

» faire sans sa permission, ou si elle leur re-
n fusaitune si juste prière,ils aimaient mieux
» qu’elle les fit tousmassacrer dans son palais,

D quoique rien ne lui pût être plus honteux,
n que de souffrir qu’ils fussent traités de la
n sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
n et de donnerla joie à Arétas, roi des Arabes,
a» etaux autres princes de voir qu’elle se pri-
x) vait elle-mémo de tant de braves gens dont
n le seul nom les faisait trembler. Enfin ils
v conclurent par lui dire que si elle leur re-
u fusait morne cette grâce et était résolue à
n les abandonner a la passion des Pharisiens,
» qu’elle les dispersât au moins en diverses

» forteresses pour y achever misérablement
» leur vie, puisque la fortune persécutait si
n cruellement les serviteurs d’Alexandrc. n

En suite de ces paroles et autres semblables
ils invoquèrent les mânes du roi leur maître,
comme pour les exciter à avoir compassion
de ceux qu’on avait déjà fait mourir, et de
ceux qui couraient encore la même fortune.
Tous les assistans en furent si touchés qu’ils

ne purent retenir leurs larmes. Mais Aristo-
bule fit connaître plus que nul autre ses senti-
mens par les reproches qu’il fita la reine sa
mère. Ils devaientnéanmoins se prendre a eux-
mémes de leur malheur, puisqu’ils. en avaient
été cause par le choix qu’ils avaient fait d’une

femme ambitieuse pouriui mettre entre les
mains le gouvernement du royaume, comme
si le feu roi n’eût point laissé d’enfans mâles

pour lui succéder.

Cette princesse se trouva fort embarrassée
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dans une telle rencontre, et crut ne pouvoir
mieux faire que de confier à ces mécontens la
garde des places fortes, a la réserve d’Hircania ,

d’Alexandrion et de Macheron, ou elle avait
mis toutee qu’elle avait de plus précieux. Peu

de temps après, elle envoya Aristobule, son
neveu, avec une armée vers Damas contre
Ptolémée Ménéus qui tourmentait tousses voi-

sins: et il revint sans rien faire de mémo-
rable.

En ce même temps, on eut avis que Ti-
grane, roi d’Annénie, était entré dans la Syrie

avec une armée de cinq cent mille hommes,
et qu’il viendrait bientôt dans la Judée. Un si
grand péril et si imprévu, épouvanta la reine

Alexandra et tout le royaume. Elle envoya à
ce prince de riches présens par des ambassa-
deurs qui le trouvèrent occupé au siège de
Ptolémaïde. La reine Séléne, autrement nom-

mée Cléopâtre, qui régnait alors en Syrie,
exhorta tous ses sujets à se défendre généreu-

sement contre cet usurpatepr. Les ambassa-
deurs d’Alexandra n’oubliérent rien pour
porter Tigrane à n’avoir que des sentimens
favorables pour elle et pour sa nation. Il les
reçut très-bien, et les renvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolémaïde, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridate sans l’avoir pu join-
dre à cause qu’il s’était déjà sauvé dans la

Libérie , était entré dans l’Arménie, et pillait

et ravagait tout le pays : cette nouvelle le fit
résoudre à s’en retourner.

La reine Alexandra tomba ensuite dans une
très-grande maladie, et Aristobule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable à
ses desseins. Il sortit de nuit accompagné d’un
seul des siens pour s’en aller dans les places
fortes qui étaient gardées, comme nous venons

de le dire, par les serviteurs les plus confi-
dens du feu roi son père. Car étant depuis
long-temps très-mal satisfait de la conduite de
sa mère, il craignait plus que jamais que si
elle venait a mourir. toute sa race ne tombât
sous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre côté qu’Hircan son frère était en-

tièrement incapable de gouverner. Il ne con fia
son secret qu’à sa femme qu’il laissa dans Je
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rusalem avec ses cnfans. Il alla premièrement
à Agaba, où Galeste, qui était l’un de ces fi-

dèles serviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’elle ne voyait plus Aristobule, etnele soup-
çonna point néanmoins de s’être éloigné à des-

sein de remuer. Mais lorsqu’elle apprit qu’il
s’était rendu maître d’une place, et puis d’une

autre 5 car aussitôt que la première lui eut été

remise entre les mains, toutes les autres se
rendirent à lui, elle tomba et tous les siens
dans une étrange consternation, parce qu’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’Aris-

tobule ne fût en état de pouvoir usurper le
royaume, et qu’ils appréhendaient extrême-
ment. qu’il ne se vengeât de la manière dont
ils avaient traité ses plus affectionnés servi-
teurs. Dans une si grande peine ils ne surent
quel autre conseil prendre que de mettre en
sure garde dans la forteresse, proche du Tem-
ple, la femme et les enfans d’Aristobule. (le-t
pendant on se rendait de toutes parts auprès
de ce prince; et il se trouva en quinze jours
maître de vingt-deux places. Il prit alors les
marques de la dignité royale, et ne perdi
point de temps pour assembler des troupes.
Il en tira du mont Liban, de la Traconite, et
des princes voisins qui l’assistèrent volontiers
dans l’espérance qu’il reconnaîtrait l’obliga-

tion qu’il leur aurait de l’avoir élevé sur le

trône, lorsqu’il n’aurait osé se le promettre,

quelque désir qu’il en eût. Hircan , accom-

pagné des principaux des Juifs, alla trouver
la reine pour la prier de leur dire ce qu’elle
jugeait à propos de faire dans une telle con-
joncture, les chuses étant réduitesà ce point
qu’Aristohule était presque maître de tout
l’état par la reddition de tant de places, et
qu’encore qu’elle se trouvât dans une telle
extrémité de maladie, il était de leur devoir

de ne rien entreprendre de son vivant sans la
consulter; mais que le danger ne pouvait être
plus proche. Elle leur répondit : « Qu’elle se
n remettaità eux de faire ce qu’ils jugeraient
a le plus avantageux pour le royaume; qu’ils
» ne manquaient ni d’hommes, ni de troupes
n entretenues, ni d’argent, dont ils trouve.
n raient une grande somme dans le trésor pu.
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» blie ; et que. quant à elle, elle n’était plus

» en état de prendre soin des affaires du
t» monde, parce qu’elle se sentait entièrement
» défaillir. n En achevant ces paroles, elle.
mourut après avoir régné neuf ans, et en
avoir vécu soixante-treize. ’

Cette princesse ne tenait rien de la faiblesse
de son sexe. Elle fit veirpar ses actions qu’elle
était très-capable de commander, et de faire
honte à ces princes qui se témoignent si indi-
gnes du rang qu’ils tiennent dans le monde.
Elle ne s’attachait qu’a l’utilité présente du

royaume, sans se divertir d’une occupation si
importante, par de vaines pensées de l’avenir.
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Elle croyait quela modération dans le gouver-
nement est préférable à toutes choses, et qu’il

ne faut jamais rien faire qui ne soit juste et
honnête. Mais toutes ces bonnes qualités
n’empêchérent pas que ses descendons ne per- ’

dissent après sa mort la puissance que son
ambition lui avait fait acquérir par tant de
travaux et de périls, tant fut grande la faute
qu’elle lit de suivre le. pernicieux conseil des
ennemis de sa maison , qui la portèrent à pri-
ver l’état du service de ceux qui étaient les

plus capables de le soutenir. Ainsi sa mort fut
suivie de troubles et de malheurs ; mais tout
son règne se passa en paix.

LIVRE QUATORZIÈME.

CHAPITRE PREMIER .

Après la mortde la reine Alexandra , Hircan et Aristobule , ses
deux fils, en viennent a une bataille.-Aristobule demeure
victorieux, et ils tout ensuite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristobule, quoique pulné, et Hircan le contenta
de vivre en partlculier.

Nous avons fait voir dans le livre précédent

uclle a été la vie et la mort de la reine
Alexandra. Il faut parler maintenant de ce
qui arriva ensuite, puisque nous devons ta-
cher de ne rien omettre par négligence ou par
oubli. Car encore que ceux qui entreprennent
d’écrire l’histoire et d’éclaircirles choses que

la longueur du temps a obscurcies, ne doivent
pas négliger l’élégance du style et les orne-

mens qui peuvent les rendre agréables , leur
principal soin doit être de rapporter exacte-
ment la vérité, afin d’en instruire ceux qui

les liront et qui ajouteront foi à leurs paroles.
Après donc qu’Hircan eut été établi grand

sacrificateur en la troisième année de la cent
soixante dix-septième olympiade, du temps que
Q. Hortensius et Q. Métellus étaient consuls ,
Aristobule lui déclara la guerre; et la bataille
s’étant donnée prés de Jéricho, une grande

partie (les troupes d’IIircan paSSa du côté
d’Aristobule. Hircan s’enfuit dans la for-
teresse deJérusalcm, ou la femme et les cnfans

d’Aristobule avaient été mis prisonniers par

l’ordre de la reine Alexandra. Le reste de ses
gens se retira dans l’enceinte du temple; mais
ils se rendirent bientôt. On commença ensuite
à parler de paix entre les deux frères ; et il fut
conclu de part et d’autre qu’ArisÎobule" ré-

gnerait,et qu’Hircan se contenterait de vivre
comme un particulier avec la jouissance de
son bien. Ce traité se fit dans le Temple même.

Ils le confirmèrent tous deux par serment, se
touchérentuansla main, s’embrassérent en pré-

sence de tout le peuple , et après se retirèrent,
Aristobule dans le palais royal, et Hircan
dans la maison ou Aristobule demeurait
ravant.

CHAPITRE Il.
hululer ldnmeen persuade a Hircan de s’enfuir, et dans reti-

rer auprès d’Aretas, roides Arabes, qui lui promet de le re-
tabtir dans le royaume de Judée. I

Un Iduméen, nommé Antipater, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extre-
mement ami d’Hircan, et ennemi d’Arislo-
bule. Nicolas de Damas le fait descendre d’une

des principales maisons des Juifs qui revinrent
de Babylone en Judée ; mais il le dit en faveur
d’Hérode, son fils, que la fortune éleva de-

puis sur le trône de nos rois, comme nous le
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verrons en son lieu. On le nommait aupara-
vant non pas Antipater mais Antipas comme
son père, qui ayant été établi par le roi
Alexandre et la reine sa femme gouverneur
détente l’Idumée, avait contracté amitié avec

les Arabes, les Geléens , et les Ascalonités, et
gagné leur affection par de grands présents.
La puissance d’Aristobule étant donc devenue

suspecte à Antipater qui le craignait déjà
a cause de l’inimitié qui était entre eux, il lui

rendit secrètement tous les mauvais offices
qu’il put auprès des principaux des Juifs,
disant qu’il n’y avait point d’apparence de

souffrir qu’il usurpât ainsi la couronne qui
appartenait de droit à Hircan, son frère aîné.

Et il ne se contentait pasdedirela même chose
à Hircan z il ajoutait que sa vie n’était pas en

sûreté s’il ne se retirait promptement, parce
que les amis d’Aristobule ne perdraient point
d’occasion de le faire mourir pour affermir
son injuste autorité. Comme Hircan était na-p
turellement hon et n’ajoutait pas aisément foi
à des soupçons , ce discours ne le persuadait
point; et sa douceur et son inclination pour
la paix et pour le repOs le faisaient considérer
comme un homme de peu d’esprit. Aristobule
au contraire en avait beaucoup, était extre-
mcment hardi et capable d’exécuter de grandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’IIircan ne l’écoutait pas: il continua
à s’efforcer de lui faire croire qu’Aristobule

avait dessein sur sa vie ; et enfin il le lit résou-
dre avec beaucoup de peine à s’enfuir vers
Arétas, roi des Arabes. Il lui fitvoirque cette
retraite serait facile a cause que l’Arabie est
proche de la Judée, et lui promit de l’assister
de tout son pouvoir. Il alla ensuite trouver
Arétas de la part d’Hircan pour tirer parole
de lui qu’il ne le livrerait point à son ennemi.
Lorsqu’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver Hircaua Jérusalem, l’emmena de
nuit peu de après, le conduisit à grandes
journées à la ville de Pétra ou ce roi des
Arabes tenait sa 54cl comme il était fort
bien auprès de lui, pria avec tant d’in-
stance de rétablir Hircandans le royaume de
Judée, et lui [il tant de présents qu’il le per-

suada. Hircan de son côté promit aussi
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qu’en reconnaissance de l’obligation qu’il lui

aurait s’il le rétablissait dans son royaume , il

lui rendrait le pays et les douze villes que le
roi Alexandre son père avait prises sur les
Arabes, savoir Médaba, Naballo, Livias,
Tharahasa, Agalla, Athon, Zoara, Oroné,
Harissa , Ridda, Lussa et Oryba.

CHAPITRE III.
Aristobule est contraint de se retirer dans le tortorons: de Jérw

salem-Le roi Arétas t’y Isstége.--Implété de quelques
Juifs qui lapident Onias qui était un homme juste , et le chau-
ment que Dieu en lit.

Le roi Arétas , ébranlé par ces promesses
d’Hircan, attaqua Aristobule avec une armée

de cinquante mille hommes , lui donna ba-
taille, et le vainquit, et plusieurs Juifs se ran-
gèrent ensuite du côté d’Hircan. Aristobule
se voyant abandonné de la sorte s’enfuit dans
le temple deJérusalem. Arétas l’y assiégeaavec

toute son armée fortifiée encore par le peuple
qui avait embrassé le parti d’Hircan, et les
seuls sacrificateurs demeurèrent attachés à
Aristobule. La féte des Pains sans levain que
nous nommons Pâque étant fort proche ,
les principaux des Juifs abondonnérent leur
pays pour S’enfuir en Égypte. Onias qui était

un homme juste et si chéri de Dieu qu’il avait
obtenu de la pluie durant une extréme séche-
resse, voyant cette guerre civile,allasecacher.
Onle trouva, et on l’amenadans le camp. Les
Juifs le conjurèrent que comme il aavit autre-
fois empôché la famine par ses prières , il vou-

lut alors faire des imprécations contre Aristo-
bule et tous-ceux de sa faction. Il y résista
long-temps: mais enfin le peuple l’y contrai-
gnit. Il s’adressa à Dieu et lui parla en cette
sorte en présence de tout le monde: a Grand
» Dieu quiéteslesouverain monarque de l’un i-

» vers, puisque ceux qui sont ici présens sont
» votre peuple , et que ceux que l’on assiégé

n sont vos sacrificateurs , je vous prie de
» n’cxaucerlespriércs nidcs unsni desautres. a»

Il n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats l’accablérent a coups de pierres.

Mais Dieu ne différa pas à faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pâque étatnt

arrivé , dans lequel nous avons coutume
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d’offrir grand nombre de sacrifices, Aristo-
bule et les sacrificateurs qui étaient avec lui
manquant de victimes , prièrent les Juifs
qui étaient avec les assiégeans de leur en don-
ner , et qu’ils les leur paieraient ce qu’ils vou-

draient. Ceux-ci demandèrent mille drachmes
pour chaque hèle, et qu’on les leur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
meurèrent d’accord, et descendireutle long de

la muraille avec une corde la somme a quoi
cela se montait. Mais ces méchans après reçu
l’argent , ne donnèrent point les victimes ; et

ainsi ne se contentant pas de manquer de foi
aux hommes, leur impiété passa jusqu’à
vouloir ravir à Dieu même les honneurs qui
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ces perfides; et leur prière fut exaucée à
l’heure même. Il envoya dans toute cette con-
trée un vent si impétueux qu’il ruina tous les

fruits de la terre, en sorte qu’un muid de fro-
ment se vendait onze drachmes.

CHAPITRE 1V.

Scaurus , envoyé par Pompée , est gagné par Aristobule. et obli-
ge le roi Arène de lever le siège de Jérusalem.- Aristobule
gagne une bataille contre Arélas et Hircan.

En ce mémé temps Pompée se trouvant oc»
cupé à la guerre d’Arménie contre Tygrane,

envoya Scaurus dans la Syrie. Lorsqu’il fut
arrivé à Damas, qui avait un peu auparavant
été prise par Métellus et par Lollius , il résolut

d’entrer en Judée. Comme il était en che-
min, il rencontra des ambassadeurs qui ve-
naient au devant de lui de la part d’Aristo-
bule et (l’Hircan , dont chacun recherchait
son alliance, lui demandait du secours et of-
frait de lui donner quatre cents talens. Scau-
rus préféra Aristobule àson frère, parceque,
outre qu’il était richeet libéral, cequ’il désirait

de lui était beaucoup plus facile à faire; au
lieu qu’il ne lui semblait pas que Hircan étant
pauvre. et avare, il pût accomplir ce qu’il pro-
mettait, quoique ce qu’il désirait f ut beaucoup

plus que ce que Aristobule demandait, étant
incomparablement plus difficile de forcer une
place aussi forte et aussi bien munie qu’était le
Temple, que dekvaincre ceux qui l’assiegeaient
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qui n’étaient que des fugitifs et des Naba-
téens peu animés dans cette guerre. Ces rai-
sons fireut donc résoudre Scaurus à accepter
la somme qu’Aristobule lui offrait et a faire
lever le siège. Pour exécuter sa promesse , il
n’eut qu’à mander à Arètes que s’il ne se reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain.
Scaurus s’en retourna ensuite à Damas; et
Aristobule assembla une grande armée, don-
na bataille à Arétas et à Hircan dans un lieu
nommé Papiron , les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale,
frère d’Antipater.

CHAPITRE V.

Pompée vient en la Basse-Syrie. -Artstobnle lut envole un
riche présent.-- Antipaler le vient trouver de la part d’Hir-
eau-Pompée entend les deux frères, et rement terminer
leur différend après qu’tl aurait range les Nabateens a leur
devoir. -- Aristobule , sans attendre cela , se retire en Judée.

Peu de temps après, Pompée vint à Damas
et visita la Basse-Syrie, ou des ambassadeurs
de toute la Syrie, de l’Égypte et de la Judée

vinrent le trouver. Aristobule lui envoya une
vigne d’or de la valeur de cinq cents talens.
Strabon de Cappadoce fait mention de ce ma-
gnifique présent en ces termes : u Il vint des
» ambassadeurs d’Ègypte qui présentèrent à

» Pompée une couronne du poids de quatre
» mille pièces d’or; et’d’autres lui apportèrent

» de Judée une vigne ou un jardin d’or que
» l’on nommait i Terpolis , c’est-à-dire déli-

» cieux. J’ai vu ce riche présenta Rome dans
» le temple de Jupiter à qui il avait été consa-

» cré, avec cette inscription: Alexandre, roi
» desJuifs; et on l’estimait cinq cents talens.
» On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

» prince des Juifs. » -
Antipater vint ensuite trouver Pompée de

la part de Hircan, et Nicodème envoyé par
Aristobule se rendit Gabinius et Scaurus en-
nemis, en accusant l’un d’avoir pris cent ta-
lens, et l’autre d’en avoir pris quatre cents.

Pompée ordonna que Hircan et Aristobule
viendraient le trouver, afin de décider leurs
différends; et lorsque le printemps fut venu
et que ses troupes furent sorties de leurs quar-
tiers d’hiver, il se mit en campagne et mina
en passant la forteresse d’Apamée qu’Anlio-
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chus Cysieénien avait fait bâtir, considéra le
pays qu’occupait Ptolémée Menéus qui ne cé-

dait point en méchanceté a Denis Tripolitain ,
son parent, qui avait en la tété tranchée;
mais il racheta la sienne de mille talens. Pom-
pée les distribua à ses troupes, rasa le château
de Lysiade dont un Juif nommé Silas s’était

rendu mettre , passa par Héliopolis et par
Chalcide, traversa la montagne pour descen-
dre dans la Basse-Syrie, et vint de Pella a
Damas. Il entendit Hircan et Aristobule tou-
chant le différend qu’ils avaient ensemble,
et écouta aussi les Juifs qui se plaignaient de
l’un et de l’autre, disant qu’ils ne voulaient

point être assujétis a la domination des rois,
parce que Dieu ne leur avait ordonné d’obéir

qu’aux sacrificateurs; qu’ils reconnaissaient
que ces deux frères étaient de la race sacer-
dotale, mais qu’ils voulaient changer la for-
me du gouvernement pour usurper la souve-
raine autorité, et réduire ainsi leur nation en
servitude.

Hircan se plaignait de ce qu’étant l’aine,

Aristobule voulait le priver de ce qui lui ap-
partenait par le droit de sa naissance et l’o-
bliger à se contenter d’une petite partie , usur-
pant par force tout le reste; qu’il faisait des
courses par terre contre les peuples voisins,
exerçait des pirateries sur la mer, et qu’il ne
fallait point d’autre preuve de son humeur
violente et factieuse , que ce qu’il avait porté
le peuple a se révolter ; et plus de mille des
principaux des Juifs qu’Antipatcr avait ga-
gnés, appuyaient ces plaintes par leur témoi-
gnagc.

Aristobule soutenait au contraire que son
frère était indigne de la royauté par sa lâcheté

et son peu d’esprit qui le rendaient incapable
de gouverner et le faisaient mépriser de tout
le peuple; que cette raison l’avait obligé de

prendre la souveraine autorité de crainte
qu’elle ne passât dans une autre famille; que
quant à la qualité de roi il ne l’avait prise qu’à

cause que son père l’avait toujours eue; et il
produisit pour témoins de ce qu’il disait de
jeunes gens que l’on ne pouvait souffrir être
si richement velus , si parés et si ajustés qu’ils

semblaient être plutôt venus pour faire mon-
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tre de leur vanité que pour entendre pronon-
cer ce jugement.

Pompée , après avoir entendu les deux
frères, n’eut pas peine à juger qu’Aristobule

était violent. Il leur dit de s’en retourner,
qu’il donnerait ordre à toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nabatéens a leur devoir ;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita fort civilement Aristobule de
peur qu’il ne lui fermât les passages, mais il
ne gagna pas néanmoins son esprit; car, sans
attendre l’effet de ses promesses, il s’en alla

dans la ville de Délion, et de la se retira en
Judée.

CHAPITRE V1.

Pompée offensé de la remue d’Aristobnle marche contre lat.-
Diverses entrevues entre eux sans effet.

Pompée, se tenant offensé de cette retraite
d’Aristobule, prit les troupes qu’il avait des-

tinées contre les Nabatéens, fit venir toutes
celles qu’il avait à Damas et dans le reste de
la Syrie , et avec les légions qu’il commandait
marcha contre lui. Lorsqu’il eut passé Pella et

Scythopolis et fut arrivé à Choré ou commen-

ce cette partie de la Judée qui est dans le mi-
lieu des terres, il rencontra un château ex-
trêmement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et apprit que
Aristobule s’y était retiré. Il lui manda de le

venir trouver; et ce dernier s’y rendit, parce
qu’on lui conseilla de ne point s’engager dans

une guerre contre les Romains..Après lui avoir
parlé du différend qu’il avait avec son frère

touchant la principauté de la Judée, Pompée

le laissa retourner dans sa forteresse. La mè-
me chose arriva deux ou trois fois , n’y ayant
rien que l’espérance d’obtenir le royaume ne

fit faire a Aristobule pour plaire a Pompée.
Mais il ne laissait pas de se préparer a la guerre,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en
faveur d’Hircan. Pompée, lui ordonna en-
suite de lui remettre les forteresses et d’écrire
de sa main aux gouverneurs, afin qu’ils n’en

fissent point de difficulté. Il le lit; mais avec
tant de regret, qu’il se retira a Jérusalem
pour se mettre en état de résister. Pompée
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marcha aussth contre lui ; et un courrier qui
venait de Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
Pharnacés, son fils.

CHAPITRE VII.

Aristobule se repent, vient trouver Pompée , et traite avec lui.
Hais ses soldats ayant refusé de donner de l’argent qu’ll avait
promis et de recevoir les Romains dans Jérusalem, Pompée
le retient prisonnier , et assiège le Temple où ceux du parti
d’Aristohule s’étalent retirés.

Le premier campement que fit Pompée fut
à Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et où croit le baume qui est le plus
précieux de tous les parfums, etqui distille des
arbrisseaux qui le produisent après qu’on les
a incisés avec des pierres fort tranchantes. Le
jour suivant il s’avança vers Jérusalem, et
alors Aristobule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il l’alla trouver, lui offrit une somme
d’argent, lui dit qu’il le recevrait dans Jéru-

salem, et le pria d’ordonner de tout comme
il lui plairait sans en venir a la guerre. Pom-
pée lui accorda ses demandes, et envoya Ga-
binius avec des troupes pour recevoir cet ar-
gent et entrer dans la ville. Mais il s’en re-
vint sans rien faire. On ne lui donna point
d’argent, et on lui ferma les portes , parce que
les soldats d’Aristobule ne voulurent pas tenir
le traité. Pompée s’en mit en telle colère qu’il

retint Aristobule prisonnier, et marcha en per-
sonne vers Jérusalem. Cette ville était extré-
mement forte de tous côtés excepté de celui
du septentrion, ou une vallée large et pro-
fonde environnait le Temple qui était enfer-
mé par unaires-forte muraille.

CHAPITRE VIII.

Pompée après un siégé de trois mols emporte d’assaut le Tem-
ple de Jérusalem : et ne le pille point. -- Il diminue la puis.
sance des Juifs. - Laisse le commandement de son armée à
Scaurus. --- Emmene Aristobule prisonnier a Rome avec
Alexandre et Antigone , ses deux fils et ses deux filles. -
Alexandre se sauve de prison.

Cependant toute la ville de Jérusalem était
divisée. Les uns disaient qu’il fallait ouvrir les
portes à Pompée. Ceux du parti d’Aristobule

soutenaient au contraire qu’il fallait les lui
fermer et se préparer à la guerre. puisqu’il le
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retenait prisonnier. Et sans différer davantage
ils se saisirentdu Temple, rompirent le pont qui
le joignait à la ville, et se mirent en devoir de
se défendre. Les autres reçurent l’armée de

Pompée, et lui mirent ainsi entre les mains
la ville et le palais royal. Il envoya aussitôt
Pison, son lieutenant général, avec ses troupes
pour s’en assurer, et lui de son côté fortifiait
les maisons et les autres lieux prochesdu Tem-
ple. Mais avant de tenter aucun effort il of-
frit des conditions de paix à ceux qui avaient
entrepris de le défendre. Lorsqu’il vit qu’ils

les refusaient il fortifia de murailles ce qui
était alentour; et Hircan fournissait avecjoie
tout ce qui était nécessaire. Pompée choisit
pour attaquer le Temple le côté du septentrion
parce qu’il était le plus faible, quoiqu’il fût

fortifié de hautes et fortes tours et d’un
grand fossé fait avec beaucoup [de peine dans
une vallée fort profonde. Car du côté de la
ville ou il avait pris son quartier, ce n’était
que des précipices qu’on ne pouvait plus pas-

ser depuis que le pont était rompu. Les Ro-
mains travaillérent avec une ardeur infatiga-
ble a élever des plates-formes, et coupèrent
pour cela tous les arbres [d’alentoun Quand
elles furent achevées ils battirent le Temple
avec des machines que Pompée avait fait ve-
nir de Tyr et qui jetaient de grosses pierres
en formes de boulets. Mais ils n’cussent pu
venir à bout de ces plates-formes si l’observa-
tion des lois de nos pères qui défendent de tra-
vailler le jour du sabbat n’eût empêché les
assiégés de s’opposer ce jour-la a cet ouvrage.

Car les Romains l’ayant remarqué ne lançaient

point alors de dards et ne faisaient aucune at-
taque, mais continuaient seulement d’élever
leurs plates-formes et d’avancer leurs machi-
nes pour s’en servir le lendemain. On peut ju-
ger par la quel est notre zèle pour Dieu et
pour l’observation de nos lois, puisquel’appré-

hension d’être forcés ne put détourner les as-

siégés de la célébration de leurs sacrifices. Les

sacrificateurs ne manquaient un seul jour d’en
offrir a Dieu sur l’autel le matin et a neuf
heures , sans que le péril, quelque grand qu’il
fût, les leur pût faire interrompre. Et lorsque
apréstrois mois de siégé le Temple fut pris,
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un jour de jeune en la cent soixante-dix-neu-
viéme olympiade sous le consulat de C. Anto-
nius et de M. Tullius Cicéron, quoique les
Romains tuassent tous ceux qu’ils rencon-
traient, la frayeur de la mort ne put empe-
cher ceux qui étaient occupés à ces divines
cérémonies de continuer à les célébrer, tant

ils étaient persuadés que le plus grand de tous
les maux était d’abandonner les autels et de
manquer à l’observation de leurs saintes lois.
Et pour montrer que ce que je dis n’est pas
un discours fait à plaisir pour relever la piété
de notre nation, il n’y a qu’à voir ce qu’en

rapportent tous ceux qui ont parlé des actions
de Pompée, comme Strabon, etNicolas etpar-ti-
eulièrement Tite-Live qui a écrit l’histoire ro-

maine. Mais il faut reprendre la suite de notre
narratiOn. Lors donc que la plus grande tour
eut été ébranlée par les machines, et qu’en

tombant elle eut fait tomber avec elle le mur
qui en était proche, les Romains se pressèrent
d’entrer par la brèche. Le premier qui y mon-
ta fut Cornelins Faustus, fils de Sylla, suivi de
ceux qu’il commandait. Furius entra d’un an-

tre côté avec sa compagnie, et Fabius donna
entre eux deux et entra aussi avec la sienne.
Tout fut incontinent rempli de corps morts.
Une partie des Juifs furent tués par les Ro-
mains ; les autres s’entretuaient eux-mêmes,
ou se précipitaient ou mettaient le feu dans
leurs maisons; la mort leur paraissant plus
douce qu’une si affreuse désolation. Douze
mille Juifs y périrent, peu de Romains, et
Absal0n , oncle et beau-père d’Aristohule , fut
pris. La sainteté du Temple y fut violée d’une

étrange sorte, car au lieu que jusqu’alors les
profanes non seulement n’avaient jamais mis
le pied dans le sanctuaire, mais ne l’avaient
jamais vu, Pompée y entra avec plusieurs de
sa suite, et vit ce qu’il n’était permis de re-
garder qu’aux seuls sacrificateurs. Il 3’ trouva

la table, les chandeliers et les coupes d’or, une
grande quantité de parfums, et dans le trésor
sacré environ deuxmille talens. Sa piété l’em-,
pécha d’y vouloir loucher, et il ne lit rien dans

cette occasion qui ne fut digne de sa vertu.
Le lendemain il conimanda aux officiers du
Temple (le le purifier pour y offrir des sacri-
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lices à Dieu , et donna à Hircan la charge de
grand sacrificateur, tant a cause de l’assis-
tance qu’il avsit reçue de lui, que parce qu’il

avait empoché les Juifs d’embrasser le parti
d’Aristobule. Il fit ensuite trancher la tète à
ceux qui avaient excité la guerre, et donna à
Faustus et aux autres qui étaient les premiers
montés sur la brèche des récompenses dignes
de leur valeur. Quant a la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ôta les
villes qu’elle avait conquises dans la Basse-Sy-
rie , ordonna qu’elles obéiraient a leurs gou-
verneurs , et resserra ainsi dans ses premières
bornes la puissance de notre nation aupara-
vant si grande et si élevée. La ville de Gadara
ayant quelque temps auparavant été ruinée il
la fit rebâtir en faveur de Démétrius son af-
franchi qui en était originaire, rendit à leurs
anciens habitans celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Ripper), Scythe-
polis, Pella, Dion , Samarie, Marissa, Azot ,
Jamnia et Aréluse; comme aussi celles que la
guerre avait entièrement détruites; et voulut
que les villes maritimes demeurassent libres et
fissent partie de la province, savoir Gaza,
Joppé, Dora et la Tour de Straton qu’Hérode
lit depuis magnifiquement bâtir, qu’il enri-
chit de ports et de beaux temples , et à qui il
lit changer de nom en lui donnant celui de
Césarée.

Ce fut ainsi que la division d’Hircan e
d’Aristobule, qui fut la cause de tant de maux,
nous [il perdre notre liberté, nous assujétit à
l’empire Romain , et nous contraignit de ren
dre ce que nous avions conquis Ra Illes armes
dans la Syrie. A quoi il faut ajou cr que ces
nouveaux maîtres exigèrent de nous bientôt
après plus de dix mille talens, et transférèrent
a des hommes dont la naissance n’avait rien
d’iliustre le royaume qui avait toujours été
auparavant dans la race sacerdotale. Mais nous
parlerons plus particulièrement en leur lieu de
toutes ces choses.

Pompée laissa à Scaurus le gouvernement
dola Basse-Syriejusqu’à l’Euphrate elles fron-

tiéres d’Égjptc, prit son chemin par la Cilicie
avec deux légions, et s’en alla a Rome en dili-

gence, menant avec lui Aristobule prison-
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nier, ses deux filles et ses deux fils, dont
l’atné, nommé Alexandre, s’échappe, et le plus

jeune , nommé AntigOne, arrivas Romeavec

ses sœurs. -
CHAPITRE 1X.

Antipstcr sort utilement Scaurus dans l’ArsbIe.

Scaurus marcha avec son armée vers Pétra,
capitale de l’Arabie, et comme les passages
pour y aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui 8e trouvaient pressés de la faim pil-
laient le pays d’alentour. Antipater leur fit
porter de la Judée par le commandement
d’Hircan des blés et autres choses nécessaires.

Gomme il était fort c0nnu du roi Arétas ,
Scaurus l’envoya vers lui en embuscade. Il
s’en acquitta si bien qu’il le persuada de don-

ner trois cents talens pour empêcher le dé-
gât de son pays. Ainsi cette guerre fut aussi-
tôt finie que commencée, et Scaurus n’en eut
pas moins de joie qu’Arètas.

CHAPITRE X.

Alexandre, fils d’Aristobule, arme dans la Judée et fortifie des
places. -Galnnius le défait dans une batallle, et rassies.
dans le château d’AIexsndrine.- Alexandre le lui met entre
les mains avec d’autresfplsces. -- Gabinius confirme Hircan
grand sacrificateur dans sa charge , et réduitla Judée nous un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinius, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, où il fit
des choses dignes de mémoire. Hircan , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de
Jérusalem . que Pompée avait ruinés: mais il
en avaitété cmpéchépar les Romains. Alexan-

dre, son neveu , fils d’Aristobule , ramassa et
arma dans la Judée dix mille hommes de pied
et quinze cents chevaux, fortifia le château
d’Alexandrion situé près de Coréa , comme

aussi celui de Macheron vers les montagnes
d’Arabie , et faisait des courses dans la Judée
sanSqu’Hircan s’ypût opposer. Gabinius mar-

cha contre lui et envoya devant Marc-Antoine
avec d’autres chefs, a qui se joignirent les
Juifs demeurés fidélles aux Romains comman-
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dés par Pitolanus et Maliehus, et fortifié du
secours des troupes d’Autipater. Gabinius sui-
vait avec le reste de l’armée, et Alexandre se
retira prés de Jérusalem , où la bataille se
donna. Les Romains demeurèrent victorieux,
tuèrent trois mille hommes, et prirent plu-
sieurs prisonniers. Gabinius assiéga ensuite le
château d’AIexandriou’ , et promit a ceux qui

le défendaient de leur pardonner s’ils se vou-
laient rendre. Un corps des leurs fort considé-
rable faisant garde hors du château, les Ro-
mains l’attaquérent , en tuèrent un grand
nombre, et Antoine se signala extrêmement
en cette occasion: car il en tua plusieurs de sa
main. Gabinius laissa une partie de son armée
pour continuer le siège , s’avança avec le reste

dans la Judée, et fit rebâtir toutes les villes
qu’il y trouva ruinées. Ainsi Samarie, Arot,
Scythopholis , Anthédon , Raphia , Dora ,
Marissa, Gaza , et plusieurs autres furent ré-
tablies, et après avoir été si long-temps déser-

tes on put y demeurer en sûreté. Gabinius
ayant donné ordre a tout retourna au siège
d’Alexandrion. Comme il pressait extrême-
ment la place, Alexandre envoya le prier de
lui pardonner , et lui offrit de lui remettre en-
tre les mains non seulement ce château, mais
aussi Hircania et Macheron. Gabinius accepta
ses offres et ruina toutes ces places. La femme
d’Aristobule , mère d’Alexandre , qui était

affectionnée aux Romains , et dont le mari et
les autres enfans étaient encore prisonniers a
Rome, vintle trouver et obtint de’iui tout ce.
qu’elle désirait. Après avoir donné ses ordres

il mena Hircan à Jérusalem pour y prendre
soin du temple , et s’acquitter des autres fonc-
tions de sa charge. de grand sacrificateur , di-
visa toute la province en cinq parties, et y
établit autant de sièges pour rendre la justice:
le premier à Jérusalem , le second à Gardara,
le troisième a Amath , le quatrième a Jéricho
et le cinquième à Séphoris en Galilée. Ainsi

les Juifs affranchis de la domination des rois
se trouvèrent sous un gouvernement aristo-
cratique.
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CHAPITRE XI.

Aristobule , prisonnier à Rome, se sauve avec Antigone, l’un de
ses lits . et vient on Judéo.- Les Romains le vainquent dans
une bouille. -lti se retire dans Alexandrie. où il est] assiégé
et pris-Gabinius le renvoie prisonnier a Rome . défait dans
une bataille Alexandre. mszrIstule, retournai nous , et
taise Crassus en sa Disco.

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné, comme
nous venons de le dire. Mais Gabinius envoya
Cisenna, Antoine et Servilius pour l’empe-
cher de sesaisir de cette place, et pour tacher
de le prendre. Plusieurs Juifs se rendirent
auprès de ce prince, tant à cause du respect
qu’ils avaient pour un nom aussi illustre qu’é-

tait Ie sien, qu’a cause qu’ils étaient assez

portés par eux-mêmes au changement et à la
révolte; et Pitolaus, gouvsrnenr de Jérusalem,

lui mena mille bons soldats. Il lui en vint aussi
un grand nombre d’autres ; mais la plupart
n’étant point armés il les renvoya commeinu-

tiles; et avec huit mille seulement qui étaient
fort bien armés marcha vers Macheron pour
s’en rendre maître. Les Romains le suivirent,

le joignirent , et l’attaquèrent: et quoique lui
et les siens se défendissent très-vaillamment
ils les défirent, et en tuèrent cinq mille. Le
reste se sauva comme il put. Aristobule avec
mille seulement se retira à Macheron ; et le
mauvais état de ses affaires n’étant pas capa-

ble de lui abattre le cœur ni de lui faire per-
dre l’espérance, il travailla a le fortifier. Il y
fut aussitôt assiégé ; et après avoir résisté

deux jours et été blessé en diverses endroits ,

il fut pris avec Antigone, son fils, qui s’était
sauvé avec lui de Rome , et mené à Gabinius,
qui par l’apiniàtrctè de la mauvaise fortune
de ce prince le renvoya une seconde fois pri-
sonnier a Rome. Il avait rgné et exercé d u-
rant trois ans et demi la souveraine sacrifica-
ture avec non moins d’éclat que de grandeur
etde courage. Le sénatmi [ses enfans en liberté,
parce que Gabinius lui écrivit qu’il l’avait pro-

mis a leur mère en considération des places
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qu’elle lui avait remises entre les mains: etils
furent renvoyés en Judée.

Lorsque Gabinius se préparait à marcher
contreles Parthes et avait déjàpassé l’Euphrate,
il changa d’avis, et alla en Égypte pour réta-

blir Ptolémée comme nous l’avons dit ailleurs.

Antipater par l’ordre d’Hircan lui fournit
pour son armée du blé, des armes, et de l’ar-

gent, et persuada aux Juifs qui demeuraient
dans Péluse et qui étaient comme les gardes de
l’entrée de l’Ègypte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabinius à son retour d’Ègypte trouva toute

la Syrie en trouble. Car Alexandre, fils d’Aris-
tobule, avait occupé par force la principauté ,
et attiré grand nombre de Juifs à son parti.
Ainsi il avait assemblé quantité de troupes,
courait toute la province, et tuait autant de
Romains qu’il pouvait en rencontrer. Les au-
tres se retirèrent sur les montagnes de Gari-
sim, et ildlesy assiéga. Gabinius ayant trouvé
les affaires en cet état envoya Antipaterdont il
connaissait la prudence pour tacher de per-
suader à ces révoltés de prendre un meilleur
conseil. Il s’y conduisit avec tant d’adresse
qu’il en ramena plusieurs; mais il ne put ja-
mais gagner Alexandre. Il résolut au cun-
traire avec trente mille Juifs qui le suivaient
d’en venir a une bataille. Elle se donna au-
près de la montagne d’Itabyrium. Les R0
mainsfnrcnt victorieux, etlesJuifs yperdirent
dix mille hommes. Gabinius après avoir réglé

toutes choses dans Jérusalem selon le conseil
d’Anlipatcr marcha contre les Nabatécns et les

vainquit aussi dans une bataille. Il renvoya en
leur pays deux seigneurs Parthes nommés
Mithridate et Orsane, qui s’étaient retirés vers

lui , et fit en même temps courir le bruit qu’ils
s’étaient échappés pour retourner en leur pays.

Ce grand capitaine en suite de tant de grands
exploits rctOurna a Rome , et Crassus lui suc-
céda dans le gouvernement de ces provinces.
Nicolas de Damas, et Strabon de Cappadocc
ont écrit les actions de Pompée et de Gabinius

centre les Juifs 5 et ils se rapportent entière-
ment.
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CHAPITRE XII.

Camus pllle le Temple de Jérusalem. -Il est défait par! [et Par-
lhes avec toute son armée. - Crasslus se retire en Syrie et la
défend contre les Parthes. - Grand crédit d’Anu’pater. -

Son mariage et ses enfuis. r
Crassus allant faire la guerre aux Parthes

passa par la Judée , et prit dans le Templede
Jérusalem non seulement les deux mille la-
lens auxquels Pompée n’avait pas voulu tou-
cher , mais tout l’or qu’il y trouva qui mon-
tait à huitmille talens. Il prit aussi une poutre
d’or massif qui pcSait trois cents mines , dont
chaque mine pèse deux livres et demie. Le sa-
crificateur Èléazar qui avait la garde des tré-

sors de ce lieu saint fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le lit pas à mauvais
dessein , car c’étaitun homme de bien ; mais
parce que ayant aussi en gardetoutes les tapis-
series qui étaient d’une beauté admirable et

d’un trèsgrand prix , et que l’on pendait
toutes à cette poutre , la crainte qu’il eut que
Crassus qu’il voyait avoir une telle avidité
de s’enrichir, ne prit tous ces orncmcns du
Temple lui fit croire qu’il pouvait donner
cette poutre d’or comme pour les racheter:
ce qu’il ne fit qu’après qu’il lui eut promis

avec serment de ne point toucher à tout
le reste, mais de se contenter d’un si grand
présent. Cette poutre d’or était enfermée

et cachée dans une poutre de bois creusée
à dessein , et nul autre qu’Èleazar ne le sa-
vait. Crassus sans se soucier de violer son
serment prit tout ce qu’il y avait dans le
Temple: et l’on ne doit pas s’étonner de ce

qu’il y trouvatant de richesses , puisque tous
les Juifs de l’Asie et de l’Europe qui étaient
touchés de l’amour de Dieu les yavaient offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que je n’exagère
point, et que ce n’est pas par vanité pour
notre nation que jedis que ce que Crassus pilla
dans le Temple montait à une si grande
somme, je pourrais alléguer plusieurs histo-
riens ; mais je me contenterai de rapporter ce
que Strabon de Cappadoce en dit en ces ter-
mes: Mithridatc envoya dans l’île de Coos
pour y prendre l’argent que la reine Cléopâ-

tre y avait mis en dépôt, et huit cents talens
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des Juifs. Car comme nous n’avons nuls de-
niers publics que ceux que nous consacrons a
Dieu, il parait clairement par ces paroles que
dans l’appréhension que la guerre de Mithri-
date donnait aux Juifs d’Asie ils avaient en-
voyé ces huit cents talens dans l’île de Coos.

Autrement, quelle apparence y a-t-il que
ceux chudée qui avaient outre le Temple une
ville si extrêmement forte, eussent envoyé de
l’argent en cette ile; et est-il croyable que
ceux d’Alexandrie eussent été portés par la

meure crainte à faire la même chose, puisqu’ils
n’avaientpoint de’sujetd’appréhender Mithri-

date? Le même Strabon parlant du passage de
Silla par la Grèce pour aller faire la guerre à
Mithridate, et des troupes que Lucullus en-
voya en C yrené pour apaiser une sédition de

notre nation, confirme la même chose, et
montre qu’elle. était répanduepar toute la terre.

Voici les propres paroles de cet auteur: a Il
n y avait dans la ville de Cyrcné des bourgois,
» des laboureurs , des étrangers, et des Juifs.
n Car ces derniers sont répandusdans toutes les
» villes, et il serait difficile de trouver un lieu
» en toute la terre qui ne les ait reçus et ou ils
» ne soient puissamment établis. L’Egypte et
il Cyréné, lorsqu’elles étaient assujéties la un

» même prince, et plusieurs autres nations
» ont tant estimé les Juifs qu’elles ont em-
» brassé leurs coutumes, et ayant été nourris

» et élevés avec eux ont observé les mêmes
» lois. On voit dans l’Ègypte plusieurs colo-

» nies de Juifs, sans parler d’Alcxandrie,
» où ils occupent une grande partie de la
u villel, et ou ils ont des magistrats qui
» décident tous leursdifférens selon leurs lois,

» et confirment les contrats et autres actes-
» qu’ils passent entre eux comme dans les ré-

» publiques les plus absolues. Ce qui a fait
n que cette nation s’est établie de telle sorte
n dans l’Égypte, c’est que les Égyptiens ont

n tiré leur origine des Juifs, et que ces deux
n pays sont si proches que l’on passe aisément p
n de l’un a l’autre de même qu’en Cyréné, qui

» n’est pas seulement voisine. de "Égypte,
n mais qui en a été une partie. n

Après que Crassus eut fait tout ce qu’il vou-

lut dans la Judée, il marcha contre les Parthes.
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et fut défait par eux avec toute son armée
comme il aétédit ailleurs. Cassius seretira en
Syrie, d’où il résistait aux Parthes, qui étant

enflés de leurs victoiresy faisaient des courses.
Il vint à Tyr et de la en Judée ou il prit Tari-
chée d’assaut et en emmena captifs prés de

trente mille hommes. Pitolaus qui avaitem-
brassé le parti d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, il le fit mourirpar le con-
seil d’Antipater, qui outre ce qu’il était en
très grandcrédit auprèsdelui et en très grande
autorité dans l’Idnmée, s’y était marié à une

femme1de l’une des plus illustres maisons de
l’Arabie nommée Cypron dontil eut quatre
fils, Phazael, Hérode, qui fut depuis roi,
Joseph et Phéroras, etune fille nommée Salomé.

Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la manière si respectueuse dont il
vivait avec eux , et particulièrement celle du
roi des Arabes, a qui il donna ses enfans en
gardé lorsqu’il faisait la guerre à Aristobule.

Cassins après avoir rassemblé des forces
marcha vers l’Enpbrate pour s’opposer aux
Parthes comme d’autres historiens l’ont écrit.

CHAPITRE XIII.
Pompée fait trancher la tête a Alexandre, il]: d’Arlstobule. -

Philippion, (Il: de Ptolémée Manuelle, prince de Chaleurs,
éponœ Alexandra, fille d’Aristobule.-Ptolémée,son- père, le

,- hit mourir et épouse cette princesse.

Quelque temps après César s’étant rendu

maître de Rome, et Pompée et tout le Sénat
s’étant enfuis au-dela de la mer Ionique, il mit
en liberté Aristobule, et l’envoya avec deux
légions en Syrie pours’assurer de cette pro-
vince. Maistce prince ne jouit pas long-temps
de l’espérance que la protection de César lui
avait donnée : les partisans de Pompée l’em-
poisonnèrent: et ceux de César embaumèrent
son corps avec du miel , et l’enternérent.
Il demeura long-temps en cet état jusqu’à ce
qu’Antoine l’envoya en Judée pour le mettre

dans le sépulcre des rois.
Scipion fit par le commandementde Pompée

trancher la tété dans Antioche à Alexandre
fils, à cause qu’ils’était révolté autrefois contre

les Romains. Ptolémée Mennéus, prince de

Chalcide, qui est située sur le mont Liban ,
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envoya Philippion, son fils, à Ascalon vers la
veuve d’Aristobulc, et lui manda de lui en-
voycrAntigone, son fils, et ses filles. Phi lippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée.
Alexandra , et l’épousa. Quelque temps après
Ptolémée, son père, le fit mourir, et épousa lui-

même cette princesse, ce qui ne l’empécba
pas de continuer a prendre soin de son frère
et de ses sœurs.

CHAPITRE XIV.

Antipater par l’ordre d’aucun assiste extrêmement César dans
la guerre disante , et témoigne beaucoup de "leur.

Lorsque César après sa victoire et la mort
de Pompée faisait la guerre en Égypte, Anti-

pater, gouverneur de Judée, l’assista fort par
l’ordre d’Hircan.Car Mithridate Pergaménien

qui amenait du secours a César ayant été con-
traint de s’arrêter auprès d’Ascalon parce qu’il

n’était pas assez fort pour passer par Péluse,

Afitipater scjoignit a lui avec trois mille Juifs
bien armés, et ne fit pas seulement que les
Arabes vinrent aussi à son secours , mais ce fut
lui principalement qui fut cause qu’il en tira
un fort. grand de la Syrie, et particulièrement
du prince Jamblic , de Ptolémée, son fils , de
Tholomée, fils de Sohéme, qui demeurait sur
le mont Liban , et de presque toutes les villes.
Ainsi Mithn’date fortifié de tant de troupes
vint à Péluse, qu’il assiégea, les habitaus lui

enayant re-fusé les portes. Antipater se si.
gnala extrèmement dans cette occasion: car il
futle premier qui, après avoir fait brèche, alla
à l’assaut, et ouvrit ainsi le chemin aux antres
pour emporter cette place. Il alla ensuite avec
Mithrade joindre César. Les. Juifs qui habi-
taient dans cetteprovincc de l’Egypte qui porte
le nom d’Onias , voulaient s’opposer à leur
passage : mais Antipater leur persuada d’em--
brasser le parti de César , et se servit pour ce
sujet des lettres du grand sacrificateur Hircan,
qui ne les y exhortait pas seulement , mais
aussi a assister son armée de gvivres et des au-
tres choses dont elle pourrait avoir besoin.
Ceux de la ville de Memphis l’ayant su appe-
lèrent Mithridate : il y alla aussitôt; cl ils se
joignirent a son parti.



                                                                     

m qCHAPITRE KV.

ter continue d’acquérir castres-grands réputation dans
limera d’hypte. - César vient en Syrie, confirme Hircan

dans la charge de grand sacrificateur. et la". de grands hon-
neurs a AItipater nonobstant tu plaintes l’amena, au d’A-
ristobule.

Lorsque Mithridate et Antipa ter furent arri-
vésa Delta , ils donnérentbataille aux ennemis
enun lieu nomméle camp des Juifs. Mithridate
commandait l’aile droite, Antipater l’aile
gauche. Celle de Mithridate fut ébranlée , et
courait fortune d’être entièrement fdéfaite si

Antipatcr, qui avait déja vaincu les ennemis
opposés à lui, ne fût promptement venu à son

secours le long du fleuve, et ne l’eut sauvé
d’un si grand péril : mais il défit les Égyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit,
pilla leur camp, et convia Mithridate et les
siens qui étaient demeurés derrière a venir
prendre part au butin. Mithridate perdit huit
cents hommes dans ce combat, et Antipater
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire a César que l’honneur de cette vic-

toire n’était passeulementdu àAntipater, mais
qu’il l’avaitsauvé ainsi que les siens.Un,témoi-

gnage si glorieux fit concevoir a César une si
grande estime d’Antipater, que outre les louan-
ges qu’il lui donna, il l’employa dans toutes les

occasions les plus périlleuses tde cette guerre.
Il n’y témoigna pas moins de valeurque de cou-
duite, et y reçut même des blessures.

Lorsque César après la guerre finie fut venu

par mer dans la Syrie, il fit de grands hon-
neurs à Hircan et a Antipater , confirma l’un
dans la grande sacrificature, et donna a l’autre
la qualité decitoyen romain aveetous les privi-
lèges qui en dépendent. Plusieurs disent même
qu’Hircan s’était trouvé dans cette guerre, et

avait passé en Égypte ; ce que Strabon de Ca-
padoce confirme par l’autorité d’Asinius. Voici

sesparoles: a AprèsqueMithridate fut entréen
x Ègypte,et que Hircan , souverain sacrifica.
» teur des Juifs, y fut entré avec lni.»Le même

Strabon dit en un antre endroiten alléguant
pour cela Hypsicrate, « que Mithridate vint
n premièrement seul, et que lorsqu’il futa
» Ascalon il appela à son secours Antipater,
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» gouverneur de Judée, qui lui amena trois
n mille hommes, et fut cause que tous les
n autres grands, et entre autres Hircan, sou-
» venin sacrificateur, joignirent leurs armes
a aux siennes. n

En ce même temps , Antigone, fils d’Arisà

tobule, vint trouverCésar et se plaindre a lui
de ce que son père avait été empoisonné , pour

avoir suivi son parti; et de ce que Scipion
avait fait trancher la (été à son frère, et le
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
être ainsi dépossédé de la principauté qui ap-

partenait a son père. Il accusa aussi Hircan et
Antipater de l’avoir usurpée par force. Antio
pater répondit qu’Antigone était un factieux ,

qui avait toujours travaillé a exciter des sédi-
tions et des révoltes; représenta les travaux
qu’il avait soufferts et les services qu’il avait

rendus dans cette dernière guerre, dont il ne
voulait point d’autre témoin que lui-même ,- et

qu’Aristobulo, au contraire, ayant toujours
été ennemi du peuple Romain, ç’avait été

avec justice qu’on l’avait mené prisonnier.)

Berne, et que Scipion avait fait trancher la
(été à son frère àcause de ses brigandages.
César persuadé par ces raisons confirma Hir-

can dans la grande sacrificature; commit a
Antipater l’administration des affaires de la
J ndée, et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

CHAPITRE XVI.

César permet à Hircan de rebâtir les murs de uniates. -
Honneurs rendus a Hircan parla république d’amener. -
Minier fait m lamina de Jérusalem.

César ajouta a tant de grâces qu’il avait ac-

cordées a Hircan celle de lui permettre de re-
bâtir les murs de Jérusalem , qui n’avaient
point été relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit à Rome aux consuls
pour en faire mettre le décret en ces mots dans
les archives du Capitole.

« Valérius, fils de Lucins préteur, a rap-
» porté au sénat assemblé le treizième ljour

n du mois de décembre dans le Temple de la
n Concorde, en présence de L. Ceponius , fils

» de Lucius , et de C. Papirus Quirinus ,
n qu’Alexandre, fils de Jason , Numénius fils
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a d’Antiochns , et Alexandre fils de Dorothée
» ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite

» et nos alliés, sont venus pour renouveler
a l’ancienne amitié et alliance de leur nation

a avec le peuple romain, en témoignage de
a laquelle ils nous ont apporté une coupe
» et un bouclier valant cinquante mille
a pièces d’or ; et nous prient de leur donner
a des lettres adressant aux villes libres et aux
a rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
n terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
» a ordonné qu’ils seront reçus dans l’amitié

» et l’alliancedu peuple romain: que tout ce
n qu’ils demandent leur sera accordé, et que
» l’on acceptera leur présent. » Ceci arriva

en la neuvième année du souverain pontificat
et de la principauté d’Hircan , et dans le mois
de panémc.

Ce prince des Juifs reçut aussi un autre bon-
neur de la république d’Athénes , qui pour re-

connaitre l’obligation qu’elle lui avait lui en-

voya un décret dont voici les termes: « En la
» vingtième lune du mois de panéme , Denis
» Asclépiade :étant juge et grand prêtre , on a

» présenté aux gouverneurs un décret des
» Athéniens donné sous Agatocle dom Enclés,

n fils de Ménandre a fait le rapport en la on-
» zième lune de Munychion: et après que Do-
» rothée , grand prêtre et les présidens d’entre

» le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils
» de Denis, adit : qn’Hircan, fils d’Alexandre,

» souverain sacrificateur et prince des Juifs, a
a) toujours témoigné une si grande affection
» pour toute notre nation en général, et pour
a tous nos citoyens en particulier, qu’il n’a
» point perdu d’occasion d’en donner des preu-

v ves, tant par la manière dont il a reçu nos
» ambassadeurs et ceux qui l’ont été trouver

» pour leurs affaires particulières, que par le
a soin qu’il a même pris de les faire reconduire

» sûrement , ainsi que diverses personnes
» le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils
» de Théodore Simias, a représenté ensuite

a quelle est la vertu de ce prince et son incli-
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» nation a nous rendre tous les bons offices
» qui peuvent dépendre de lui, il a été arrêté

» de l’honorer d’une couronne d’or , de lui

a dresser une statue de bronze dans le Temv
» ple de Démus et des Grâces , et de faire pu-

» blier par un héraut dans les lieux des exer-
» cices publics de la lutte et de la course, et
a sur le théâtre lorsqu’on y représentera de
n nouvelles comédies ou tragédies en l’hon-
» neur de Bacchus, de Gérés et autres divini-
» tés, que cette couronne lui a été donnée à

n cause de sa vertu. Comme aussi que tandis r
a qu’il continuera a nous témoigner une si
u grande affection , nos principauxmagistrats
a prendront soin de la reconnaitre par toute
a sorte d’honnenrs et de bons offices , afin que
n tout le monde sache quelle est notre estime
» pour toutes les personnes de mérite , et
a qu’ainsi on se porte a désirer notre amitié.
» Il a été ordonné de plus que l’on nommera

» des ambassadeurs pour lui porter ce décret
» et obliger par tant de marques d’honneur a
» prendre plaisir à nous en donner. »

Lorsque César eut mis ordre à toutes choses

dans la Syrie , il se rembarqua sur sa flotte ,
et Antipater après l’avoir accompagné s’en re-

tourna en Judée. La première chose qu’il fit
fut de relever les murs de Jérusalem , et il alla
ensuite dans toute. la province pour empêcher
par ses conseils et par ses menaces les soulève-
mens et les révoltes , en représentant aux peu-
ples qu’en obéissant à Hircan comme ils y
étaient obligés, ils pourraientjoniren paix de
leurs biens. Mais, que si l’espérance de trou-
ver de l’avantage dans le trouble les portait à
remuer, ils éprouveraient en lui au lieu d’un
gouverneur un maître sévère; en Hircan au
lieu d’un roi plein d’amour pour ses sujets ,
un roi sans pitié; et en César et dans les Ro-
mains au lien de princes, des ennemis mortels
et irréconciliables , puisqu’ils ne souffraient
jamais que l’on apportât du changement a ce
qu’ils avaient ordonné. Ces remontrances
d’Anti pater curent tant de force qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.
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V enserras xvn. 4
Antipater acquiert un très grand crédit par sa vertu. - Pha-

zael, son fils aine, est l’altgouverneur de Jérusalem. et Hérode,
son second fils, gouverneur de la Galilée. --- Hérode fait
exécuter a mort plusieurs voleurs. - Jalousie de quelques
grands contre Antipater et ses autans. - Ils obligent Hir-
can a faire faire le prooes a Hérode a cause de ces gens
qu’il avait fait mourir. - Il comparait en jugement, et puis
se retire. - Vient siéger Jérusalem, et l’eût prise siAntl-
pater et Plumet ne l’en eussent détourné. -- Hircan renou-
velle l’alliance avec les Romains. -Témolgnage de l’estime
et de l’affection des Romains pour Hircan etpour les Juifs.
-- César est me dans le Capitole par Cassius et par Brutus.

L’incapacité et la paresse d’Hircan donné-

rent moyen à Antipater de jeter les fondemens
de la grandeur , ou sa maison se vit depuis
élevée. Il établit Phazael , son fils aine, gou-
verneur de Jérusalem et de toute la province ;
et Hérode, son second fils, gouverneur de la
Galilée, quoiqu’il n’eût encore que quinze

ans: mais il avait tant d’esprit et tant de cœur
qu’il fit bientôt voir que sa vertu surpassait
son age. Il prit Ezéchias chef des voleurs qui
pillaient tout le pays . et le fit exécuter a mort
avec tous ses compagnons. Une action si utile
a la province donna tant d’affection pourlui
aux Syriens, qu’ils chantaient dans toutes les
villes et dans la campagne qu’ils lui étaient re-

devables de leur repos et de la paisible jouis-
sance de leur bien. Il en tira encore un autre
grand avantage, qui fut de lui acquérir la
connaissance de Sextus César, gouverneur de
Syrie et parent du grand César. Cette estime
si générale donna tant d’émulation a Phazael ,

que ne voulant pas céder a son frère en mérite
et en vertu, il n’y eut point d’efforts qu’il ne

fit pour gagner le cœur du peuple de Jérusa-
lem. Il exerçait lui-même les charges publi-
ques; et les exerçait avec tant de justice et
d’une maniéré si agréable , que personne
n’avait sujet de se plaindre et de l’accuser
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des

enfans rejaillissait :sur le père, notre nation
conçut un si grand amour pour Antipater
qu’elle ne lui rendait pas moins d’honneur que

s’il eût été son roi: et ce sage ministre, au
lieu de se laisser éblouir par l’éclat d’une si

grande prospérité comme font la plupart des
hommes , conserva toujours la même affection
et la même lidélilé pour Hircan. Mais les prin-
cipaux des Juifs le voyant élevé et ses enfans
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dans un si grande autorité , si aimé du peuple,
et si riche de ce qu’il tirait du revenu de la
Judée et des gratifications d’Hircan, en con-
çurent un extrême jalousie: et elle fut encore
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il avait

aussi l’affection des empereurs. Ils disaient
qu’il avait persuadé a Hircan de leur envoyer

une grande somme, et qu’au lieu de. la leur
présenter en son nom il la leur avait fait offrir
au sien. Ils tinrent les mémés discours a Hir-
can: mais il s’en moqua: et le fâchait
plus que tout le reste était qu’Hérode leur pa-

raissait si violent et si audacieux, qu’ils ne
doutaient point qu’il n’aspirât à la tyrannie.

Ils résolurent enfin d’aller trouver Hircan
pour accuser ouvertement Antipater devant
lui, et ils lui parlèrent en cette sorte: « Jus-
» ques à quand , Sire, souffrirez-vous ce qui
» se passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
» pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
» les honneurs de la souveraineté, et vous lais-
» sent seulement le nom de roi? Ne vous im- ’
» porte-t-il donc point de le connaître E’ Ne
» vous importe-t-il point d’y remédier? Et
n croyez-vous être en assurance en négligeant
n ainsi le salut de l’état et le vôtre? Ces per-

» sonnes n’agissent plus par vos ordres ni
» comme dépendant de vous. Cc serait vous

1 » flatter vous-mémé que de le croire: mais ils

» agissent ouvertement en souverains. Et en
» voulez-vous une meilleure preuve que de
a voir, encore que nos lois défendent de faire
» mourir un homme, quelque méchant qu’il
» puisse être, avant qu’il ait été condamné

a juridiquement. que Hérode n’a point craint

a de les violer, en faisant mourir Ezéchias et
n ses compagnons sans même vous en deman-
» der la permission? »

Ce discours persuada Hircan: et les mères
de ceux que Hérode avait fait exécuter àmort
augmentèrent encore sa colère: car il ne se
passait point de jour qu’elles n’allassent dans n

le Temple le. prier, et tout le peuple d’obliger
Hérode à se justifier devant des juges d’une

action si criminelle: et ainsi il lui commanda
de comparaître en jugement. Aussitôt qu’il

eut reçu cet ordre il pourvut aux affaires de
la Galilée, et partit pour se rendre à Jérusa-
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lem. Mais au lieu de marcher avec un équi-
page de particulier, il se fit accompagner, par
le conseil de son père , d’autant de gens qu’il

crut en avoir besoin pour ne donner point de
soupçon à Hircan, et être néanmoins en état
de se défendre si on i’attaquait. Sextus César

gouverneur de Syrie ne se contenta pas d’écri-
re à Hircan en sa faveur: il lui manda de l’ab-
soudre, et usa de menaces s’il y manquait.
Mais une si forte recommandation n’était point
nécessaire , parce qu’Hircan n’aimait pas
moins Hérode que s’il eût été son fils. Quand

il fut devant ses juges avec ceux qui l’accom-

pagnaient, ses accusateurs se trouvèrent si
étonnés , qu’il n’y en eut pas un seul qui osât

ouvrir la bouche , pour soutenir ce qu’ils
avaient avancé contre lui en son absence. Alors
saméas qui était un homme de si grande vertu,
qu’il n’appréhendait point de parler avec une

entière liberté , se leva et dit en s’adressant a

Hircan et aux juges: a Sire, et vous seigneurs
» quiètes ici assemblés pour juger cet accusé:

n qui a jamais vu qu’un homme obligé de se
» justifier se soit présenté en cette manière ?
» Je crois qu’on aura peine d’en alléguer au-

» cun exemple. Tous ceux qui ont comparu
n jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus
n avec humilité et crainte, vêtus de noir, les
» cheveux mal peignés, et en état de nous
n émouvoir à compassion. Mais celui-ci au
» contraire, qui est accusé d’avoir commis
» plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en
» être puni , parait devant nous vêtu de pour-
» pre, ses cheveux bien peignés, et accom-
» pagné d’une troupe de gens armés, afin que

7; si nous le condamnons selon les lois il se
» moque des lois, et nous égorge nous-mémés.

» Je nele blâme pas tant néanmoins d’en user

a ainsi, puisqu’il s’agit de sauver sa vie qui
n lui est plus chère que l’observation de nos
» lois, comme je vous blâme tous de le souf-
» frir, et particulièrement le roi. Mais sachez,
» messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
n juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

a est puissant 5 et qu’ainsi il permettra que cet
» Hérode que vous voulez absoudre, pour
a faire plaisir a Hircan, notre roi, vous en
n punira un jour, et l’en punira lui même. n

rosera.

I
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Ces dernières paroles furent une prédiction
dont le temps fit connaître la vérité; car lors-
que Hérode eut été établi roi, il fit mourir
tous ces juges, excepté Saméas, qu’il traita

toujours avec grand honneur, tant à cause
de sa vertu que parce que lorsque lui et So-
sius assiégèrent Jérusalem, il exhorta le
peuple à le recevoir, disant qu’il ne fallait pas
que ses fautes passées les empêchassent de se

soumettre alui, comme nous le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour reve-
nir à l’affaire dontil s’agit, Hircan voyant
que le sentiment des jugés allait à condamner
Hérode, remit le jugement au lendemain ,.et
lui fit donner avis en secret de se sauver.
Ainsi sous prétexte d’appréhender Hircan ,
il se retira a Damas ; et quand il fut en sûreté
auprès de Sextus César, il déclara hautement
que si on le citait une seconde fois , il n’était
point résolu de comparaître. Les juges irrités
de cette déclaration s’efforcèrent de faire voir

à Hircan que son dessein était de le ruiner,
et il ne pouvait plus l’ignorer ; mais il était si
lâche et si stupide qu’il ne savait a quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de Sextus
César par une somme d’argent qu’il lui donna

de l’établir gouverneur de la Basse-Syrie : et
alors Hircan commença de craindre qu’il ne
marchât contre lui. Son appréhension ne fut
pas vaine ; car Hérode, pour se venger de ce
qu’on l’avait appelé en jugement, se mit en

campagne avec une armée pour se rendre
maître de Jérusalem : et rien ne l’en empêcha

que les prières d’Antipater, son père, et de
Phazael , son frère, qui l’allérent trouver et
lui représentèrent: Qu’il lui devait suffire
d’avoir fait trembler ses ennemis , sans
traiter comme ennemis ceux qui ne l’a-
vaient point offensé; qu’il ne pourrait sans
ingratitude prendre les armes contre Hir-
can, à qui il était redevable de son éléva-
tion et de sa grandeur; qu’il ne devait pas
tant se souvenir de ce qu’il avait été appelé

en jugement, que de ce qu’il n’avait point
été condamné 5 que la prudence l’obligeait

à considérer que les événemens de la guerre

sont douteux 5 que Dieu seul tient la vic-
toire entre ses mains pour la donner a qui il

il
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lui plait; et qu’il n’avait pas sujet d’espérer

de l’obtenir s’il combattait contre son roi
.et son bienfaiteur qui ne lui avait jamais
fait de mal, et ne s’était porté a lui en
vouloir que par les mauvais conseils que
l’on lui avait donnés. Hérode , persuadé.

par ces raisons, crut se devoir contenter
d’avoir fait connaître-à sa nation jusqu’où

allait son pouvoir, et différer à un autre
temps à exécuter ses grands desseins et jouir
de l’effet de ses espérances.

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné à Rome, se

prépara à passer en Afrique pour combattre
Scipion et Caton. Hircan lui envoya des
ambassadeurs pour le prier de renouveler
l’alliance. Et je crois devoir rapporter sur ce
sujet les honneurs que notre nation a reçus
des empereurs romains et les traités d’alliance

faits entre eux, afin que le monde sache
quelle a été l’estime et l’affection que les

souverains de l’Asie et de l’Europe ont eues

pour nous a cause de notre valeur et de notre
fidélité.

Les historiens persans et macédoniens ont
écrit plusieurs choses qui nous sont tres-avan-
tagcuses, et nous ne sommes pas les seuls

qui av0ns leurs histoires : d’autres peuples
les ont aussi. Mais comme la plupart de ceux
qui nous haïssent refusent d’y ajouter foi
sous prétexte que tout le monde n’en a pas
connaissance , au moins ne pourront-ils pas
contredireides actes passés par les Romains
qui ont été publiés dans tontes les villes, et
gravés sur des tables de cuivre mises dans le
Capitole. Jules César voulut aussi par l’in-
scription qu’il fit mettre sur une colonne de
bronze dans Alexandrie , rendre témoignage
du droit de bourgeoisie qu’ont les Juifs dans
cette puissante ville. Et j’ajouterai à ces
preuves des ordonnances de ces empereurs ,
et des arrêts du sénat qui concernent Hircan
et toute notre nation.

a Ca’ius Julius César empereur , souverain

n pontife, et dictateur pour la seconde fois ,
» aux gouverneurs , au sénat, et au peuple
’ de Sidon , salut. Nous vous envoyons la
a copie de la lettre que nous écrivons à Hir-
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» can , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
» crificatcur des Juifs, afin que vous la fas-
» siez mettre en grec et en latin dans vos
n archives. «Voici ce que portait cette lettre.

« Jules César empereur , dictateur pour la
n seconde fois , ct souverain pontife , nous
» avons, après en avoir pris conseil , ordon-
» né ce qui s’ensuit: comme Hircan, fils
n d’Alcxandrc, J uifde nation, nous a de tout
» temps donné des preuves de son affection ,

n tant dans la paix que dans la guerre, ainsi
n que plusieurs généraux d’armée nous en

n ont rendu témoignage ; et que dans la der-
» niérc guerre d’Alexnndric, il mena par n0-

» tre ordre à Mithridate quinze cents soldats,
» et ne céda en valeur à nul antre; nous
n voulons que lui et ses descendans soient à
» perpétuité princes et grands sacrificateurs
» des Juifs , pour exercer ces charges selon
n les lois ct les coutumes de leur pays; comme
» aussi qu’ils soient nos alliés et du nombre

n de nos amis, qu’ils jouissent de tous les
» droits et privilèges qui appartiennent a la
n grande sacrificature; et que s’il arrive quel-
’» ques différends touchant la discipline qui

n se doit obscri cr parmi ceux de leur nation
» il en soit le juge, et qu’il ne soit point
» obligé de donner des quartiers d’hiver aux

» gens de guerre , ni de payer aucun tribut.
» Gains César , consul, ordonne que la

n principauté des Juifs demeurera aux enfans
» d’Hircan avec la jouissance des terres qu’ils

» possèdent : qu’il sera toujours prince et
» grand sacrificateur de sa nation ,let qu’il
» rendra la justice. Nous voulons aussi qu’on

» lui envoie des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on mette
n dans le Capitole et dans les temples de Tyr,
n de Sidon, et d’Ascalon des tables de cui-
» vrc où toutes ces choses soient gravées en

» caractères romains et grecs, et que cet acte
» soit signifié aux magistrats de toutes les
n villes, afin que tout le monde sache que
» nous tenons les Juifs pour nos amis, et
» voulons qu’on reçoive bien leurs ambassa-

» deurs: et le présent acte sera envoyé par.

n tout. t» Gains César empereur, dictateur, consul :
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a Nous ordonnons tant par des considérations
» d’honneur, de vertu et d’amitié, que pour

n le bien ct l’avantage du sénat et du peuple
x romain, qn’Hircan fils d’Alexandre et ses
» enfaas seront grands sacrificateurs de Jéru-
» salem et de la nation des Juifs, pour jouir
n de cette charge avec les mémés droits et pri-
» vilèges que leurs prédécesseurs.

n Gains César consul pour la cinquième
a fois : Nous ordonnons que l’on fortifiera la
» villedeJérusalem, etqu’Hircanfilsd’Alexan-

» dre, grand sacrificateur et prince des Juifs,
n la gouvernera selon qu’il jugera le plus a
» propos ; qu’on diminuera quelque chose aux

» Juifs de la seconde année du loyer de leurs
» revenus : qu’on ne les inquiétera point ; et
» qu’ils seront exempts de toutes impositions.

u Gains César empereur pour la seconde
» fois : Nous ordonnons que les habitans de
» Jérusalem paieront tous les ans un tribut
D dont la ville de Joppé sera exempte : mais
u qu’en la septième année qu’ils nomment

a l’année du sahath, ils ne paieront aucune
» chose , parce qu’alors ils ne sèment point la

n terre ni ne recueillent point les fruits des
» arbres : qu’ils paieront de deux en deux ans

a dans Sidon le tribut qui consiste au quart
n des semences, et les dîmes à Hircan et à
» ses enfans, commcleurs prédéccsseurslœont

x payés. Nous ordonnons aussi que nuls gou-
a verneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» bassadeurs, ne pourront lever des gens de
» guerre, ni faire aucune imposition dans les
a terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-
n ver, ou sans quelque autre prétexte que ce
b soit, mais qu’ils seront exempts de toutes
a choses, ct jouiront paisiblement de tout ce
» qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
» plus quela ville de Joppé qu’ils possédaient

a lorsqu’ils firent alliance avec le peuple ro-
» main leur demeure, et qu’Hircan et ses cri-

» fans jouissent des revenus qui en provien-
» dront, tant a cause de ce que paient les
» laboureurs, que pour le droit d’ancrage et
n la douane des marchandises qui se transpor-
» tenta Sidgn : ce qui monte par au à vingt
» mille six cent soixante - quinze muids ,
» excepté en la septième année que les Juifs
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a nomment l’année de repos , en laquelle ils
a ne labourent point ct’ne cueillent point les
» fruits des arbres.Quant aux villages qu’Hir-
» can et ses prédécesseurs possédaient dans le
» Grand-Champ, il plaîtau sénat qu’Hircan et

a les Juifs en jouissent en la même manière
n qu’auparavant. l! veut aussi que les con ven-
» tions faites de tout temps entre les Juifs et les
n sacrificateurs soient observées, et qu’ilsjouis-

n sent de tontes les grâces qui leur ont été
» accordées par le sénat et le peuple romain :
n ce qui aura lieu même à l’égard de Lydda.

» Et quant aux terres et autres choses que les
» Romains avaient données aux rois de Syrie
» et de Phénicie, àcause de l’alliance qui
n était entre aux, le sénat ordonne qu’Hircan

» prince des Juifs en jouira , comme aussi que
» lui, ses enfans et ses ambassadeurs auront
a droit de s’asseoir avecles sénateurs pour

I» voir les combats de gladiateurs et autres
» spectacles publics : que lorsqu’ils auront
» quelque chose a demander au sénat , le.
» dictateur ou lecolonel de la cavalerie les fera ;
u introduire , et qu’on leur fera savoir dans .
» dixjours la réponsequ’onauraà leur rendre. D

Gains César empereur, dictateur pour la
quatrième fois , consul pour la cinquième fois,
et déclaré’dictateur perpétuel, a parlé en cette

sorte des droits qui appartiennent à Hircan fils
d’Alexandre, grand sacrificateur et prince des
Juifs : « Ceux qui ont commandé avant nous
a dans les provinces ayant rendu des témoi-
n gnages avantageux a Hircan , grand sacrifi-
» cateur des Juifs et a ceux de sa nation, dont
» le sénat et le peuple romain ont témoigné
» leur savoir gré, il est bien raisonnable que
u nous en conservionsla mémoire, etque nous
» fassions en sorte que le sénat et le peuple
» romain continuent de faire connaître à
» Hircan , a ses fils , ct à toute la nation des

. » Juifs, combien ils sont touchés de l’affection

» qu’ils nous portent.

« Gains Julius dictateur et consnll, aux
n magistrats, au conseil, et au peuple des Pa-
» rianiens , salut. Les Juifs sont venus de di-
» vers endroits nous trouver à Délos, et noas
» ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bassadcurs , de la défense que vous leur avez
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n faite de vivre selon leurs lois, et de faire
» des sacrifices : ce qui est exercer unerigueur
n contre nos ennemis et nos alliés que nous ne
n pouvons souffrir, n’étant pas juste de les
n contraindre dans ce qui regarde leur disci-
» pline, et de les empocher d’employer de l’ar-

» gent selon la coutume de leur nation en des
» festins publics et des sacrifices, puisqu’on
n le leur permet même dans Rome, et que par
» le même édit que Caïus César, consul, dé-

» fenditde faire des assemblées publiques dans
» les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi-
» que nous défendions comme il a fait ces as-
» semblées, nous permettons aux Juifs de con-
»ïtinuer les leurs comme ils ont accoutumé de
» tout temps: il est bien raisonnable quasi vous
n avez ordonné quelque chose qui blesse nos
n amis et nos alliés, vous le révoquiez en con-
» sidération de leur vertu et de leur affection
» pour nous. »

Après la mort de César, Antoine et Dola-
bella qui étaient alors consuls assemblèrent le
sénat, y firent introduire les ambassadeurs

des Juifs, et représentèrent ce qu’ils deman-
mandaient. Il leur fut entièrement accordé :
et on renouvela par un arrêt le traité de con-
fédération et d’alliance. Le même Dolabella

ayant reçu des lettres d’Hircan, écrivit aussi
par tonte l’Asie, et particulièrement a la ville
d’Èphèse qui en était la principale. Voici ce que

portait cette lettre: a L’empereur Dolabella ,
» aux magistrats , au conseil, et au peuple
x d’Èphése , salut. Alexandre , fils de Théo-

» dore, ambassadeur d’Hircan , grand sacrifi-
» cateur et princezdes Juifs, nous areprésentè
» que ceux de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller a la guerre, parce que dans les
» jours du sabbat, les lois de leur pays leur
n défendent de porter les armes , de se mettre
» en chemin, et de chercher de quoi vivre.
» C’est pourquoi voulant en user de la même
» manière que ceux qui nous ont precédé dans

» la dignitéïoù nous sommes; nous les exemp-
» tons d’aller alla guerre . et leur permettons
n de vivre selon leurs lois, et de :s’assembler
n ainsi qu’ils ont accoutumé et que leur reli-
» gion l’ordonne, afin de s’employer aux cho-

» ses saintes et d’offrir des sacrifices : et nous
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» entendons que vous en donniez avis à toutes
» les villes de votre province.

« Lucins Lentnllus, consul, dit en opinant
n dans le sénat que les Juifs qui étaientcitoyens
» remains vivaient dans Ephése selon les lois
I3 que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
» avait prononcé de dessus son tribunal le

.» dix-huit septembre qu’ils étaient exempts
» d’aller à la guerre. »i

Il ya plusieurs autres arrêts du sénat et
actes des empereurs romains en faveur d’Hir-
eau et de notre nation, et des lettres écrites
aux villes [et aux gouverneurs des provinces
touchant nos privilèges, qui font voir que
ceux qui liront ceci sans préoccupation ne doi-
vent point avoir de peine d’y ajouter foi. Ainsi
puisque j’ai montré par des preuves si claires
et si constantes quelle a été notre amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’on voitencore aujourd’hui

dans le capitole en sont et .en seront toujours
des marques indubitables, je ne crois pas qu’il
se trouve des personnes assez déraisonnables
pour vouloir les mettreen doute : mais je m’as-

sure au contraire que l’on jugera par ce que
j’ai dit de la vérité des autres preuves que je

pourrais encore rapporter , et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’ennuycr les
lecteurs.

Il arriva en ce même temps, par l’occasion

que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, quiétait du parti de Pompée, fit
tuer en trahison Sextus César, et se rendit
.mattre de la province avec les troupes qu’il
commandait. Aussitôt ceux du parti de César
marchèrent contre Bassus avec tontes leurs
forces : et les environ d’Apamée furent le
siégelde cette guerre. Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avait à César et venger cette mort; envoya du
secours aux siens conduit par ses fils. Comme
cette guerre tira en longueur, Marc fut en-
voyé pour succéder à Sextus: et César fut tué

dans le sénat par Cassius, par Brutus, et par
d’autres conjurés, après avoir régné trois ans -

et demi, comme on le pourra Voir plus au
long dans d’autres histoires. ’
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CHAPITRE xvm.

Cassini: vient en Syrie, tire sept cents talens d’argentde la .l udée.
- Hérode gagne son affection. --lngratitude de Malichus en-
vers Antipater.

Après la mort de César, il s’éleva une gran-

de guerre civile entre les Romains: et les
principaux du sénat allant de tous côtés pour
lever des gens deguerre, Cassius vint en Syrie,
prit le commandement des troupes qui assié-
geaient Apamée, leva le siège, et attira a son
parti Bassus et Marc. Il alla ensuite de ville en
ville, rassembla des armes et des soldats, et
exigea de grands tributs, principalement dans
la Judée, d’où il tira plus de sept cents talens
d’argent. Antipater, voyant les affaires dans
un tel trouble, ordonna à ses deux fils de lever
une partie de cette somme; et Malichus, qui
ne l’aimait point, et d’autres furent chargés
de lever le reste. Hérode, jugeant que la pru- ’

dence l’obligeait de gagner le parti des Bo-
mains aux dépens d’autrui, fut le premier qui
exécuta sa commission dans la Galilée, et se
fit aimer par ce moyen de Cassius. Les autres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,
Cassius en fut si irrité qu’il fit exposer en
vente les habitans des villesj, dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs, Lydda et

Thamna, et il aurait fait tuer Malichus, si
Hircan n’eût apaisé sa colère en lui envoyant

par Antipaterjcent talens du sien. Après que
Cassius fut parti, Malichus conspira contre
Antipater dans la créance que sa mort affer-
mirait la domination d’Hircan. Antipater le
découvrit, et alla aussitôt au-delà du Jourdain

assembler des troupes, tant des habitans de
ces provinces que des Arabes. Lorsque Mali-
cbus, qui était un homme fort artificieux, vit
que sa trahison était découverte, il protesta
avec serment de n’avoir jamais eu ce dessein,
et qu’il n’y avait point d’apparence que Pha-

zael, fils aîné d’Antipater, étant gouverneur

de Jérusalem, et Hérode, son autre fils, chef
des gens de guerre, une semblable pensée lui
fût venue dans l’esprit. Ainsi il se réconcilia

avec Antipater. Mais Marc, gouverneur de
Syrie, découvrit le dessein qu’il avait de troua

bler toute la Judée, et l’aurait fait mourir,
sans Antipater qui lui sauva la vie par ses
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prières : en quoi l’événement fit voir qu’ileom-

mit une grande imprudence.

CHAPITRE XIX.
Cassini: et Mare, en partant de Syrie, donneun! Hérode!

commandement de l’armée qu’ils avalent assemblée, et lui
promettent de le faire établir rol.-llalichus fait empoison-
ner Antipater.- Hérode dissimule avec lui.

Cassius et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement à

I Hérode avec celui de leurs vaisseaux, l’éta-

blirent gouverneur de la Basse-Syrie, et lui
promirent de le faire roi lorsque la guerre en-
treprise contre Antoine et le jeune César
(nommé depuis Auguste) serait achevée. Une
si grande autorité jointe a des espérances en-

core plus grandes augmenta la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipater. Il résolut de

le faire mourir z et pour exécuter son dessein
corrompit un sommelier d’Hircan, qui l’em-
poisonna un jour qu’ils dînaient tous deux
chez ce prince des Juifs; et Malichus, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empêcher que cette mort n’y causât du trou-
ble. Hérode et Phazael, fils d’Antipater, furent
outrés de douleur de la perte d’un tel père,
et ayant découvert la méchanceté de ce som-

meliern’eurent pas de peinea juger que Mali-
chus en était l’auteur ; mais il le nia hardi-
ment. Telle fut la fin d’Antipater. C’était
un homme de bien, très-juste et passionné
pour sa patrie. Hérode voulait marcher aussi-
tôt avec une armée contre Malichus; mais
Phazael jugea qu’il était a propos de dissimu-

ler pour le surprendre, afin qu’on ne les pût
accuser d’avoir excité une guerre civile. Ainsi

il feignit d’ajouter foi aux protestations que
faisait Malichus de n’avoir en nulle part à une

action si noire , et s’occupait à enrichir le
tombeau qu’il avait fait construireà son père.
Hérode cependant vint à Samarie, et la trouva
dans un grand désordre. Il travailla a y rer
médier et à accommoder les différends des ha-

bitans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande fête dans
J érusaleni, ils’y renditavec des gens de guerre.

Malichus, étonné de le voir venir si accompa-
gné, persuada à Hircan de’lui défendre d’y
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entrer en cet état, disant qu’il n’était pas par.

mis à des profanes tels que ceux qui étaient
avec Hérode d’assister a leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrêter a cette dé-

fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
ainsi encore plus redoutable à Maliehus. Ce
trattre eut recours à ses artifices ordinaires.
Il pleurait en public la mort d’Antipaterqu’il

disait être son intime ami, et assemblait en
secret des gens pour pourvoir à sa sûreté.
Hérode le voyant dans la défiance crut ne-
lui devoir point témoigner de connaître son
hypocrisie; mais qu’il valait mieux bien vivre
avec lui afin de le rassurer.

CHAPITRE XX.

Cassius a la prière d’Hérode envoie dire aux chefs des troupes
romaines de venger la mon d’Antlpltdr, et lis poignardent
Maliehus. - Félix. qui commandait la garnison romaine dans
Jérusalem, attaque Phazael, qui le réduit il demander a ca-
pitulcr.

Lorsque Cassius, qui n’ignorait pas que
Maliehus était un très-méchant homme: eut
appris par Hérode qu’il avait fait empoisonner

son père, il lui manda de venger sa mort, et
envoya des ordres secrets aux chefs des trou-
pes romaines qui étaient dans Tyr de l’assis-
ter dans une actiOn si juste. Cassius prit en-
suite Laodicée: et comme les principaux du
pays lui apportaient des couronnes etde l’ar-
ient, Hérode ne douta point que Maliehus

n’y allât aussi, et crut que cette occasion se-
rait propre pour exécuter son dessein. Mais
lorsque Maliehus fut proche de Tyr, en Phé-
nicie, il conçut de la défiance, et semit dans
l’esprit une jfort grande entreprise, qui fut
d’enlever de Tyr son fils qui y était en otage,
de s’en aller en Judée, d’exciter le peuple à

se révolter, et d’usurper la principauté pen-
dant que Cassius était occupé à la guerre con-

tre Antoine. Un si hardi projet aurait pu lui
réussir si la fortune lui eût été favorable. Mais

comme Hérode, qui était extrémemcnthabile,
ne. doutait point qu’il n’eut quelque grand
dessein, il envoya un des siens sous prétexte
de faire préparer à souper pour plusieurs de
ses amis, et en effet pour prier les chefs des
troupes romaines d’aller au devant de Mali-
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chus et de porter des poignards. Ils partirent
aussitôt, le rencontrèrent prés de la ville le
long du rivage de la mer, et le tuèrent à coups
de. poignard. L’effroi d’Hircan fut si grand
quand il l’îpptil. qu’il en perdit la parole.
Lorsque étant revenu à lui, il eut demandé à
Hérode quelle avait été la cause de cette ac-
tion, qu’elle s’était faite par le comman-

dement de Cassius, il la loua, et dit que
Maliehus était un tres-méchant homme et en-
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater

fut enfin vengée. .
Après que Cassius fut parti de Syrie, il ar-

riva du trouble dans la Judée. Félix qui avait
été laissé à Jérusalem avec des troupes ro-

maines attaqua Phazael, et le peuple prit les
armes pour le défendre. Hérode en avertit
Fabius, gouverneur de Damas: et lorsqu’il
voulait aller en diligence secourir son frère,
une maladie le retint. Mais Phazael n’eut pas
besoin de lui. Il contraignit Félix de se retirer
dans une tour, d’où il lui permit de sortir par

capitulation; et fit ensuite de grands repro-
ches a Hircan de ce qu’après lui avoir rendu
tant de services il favorisait ses ennemis 5 car
le frère de Maliehus s’était emparé de plusieurs

places, et entre autres de Maçada, qui est un
château extrêmement fort. Maisquand Hérode
fut guéri, il reprit sur lui toutes ces places, et
le laissa aller par composition.

CHAPITRE XXI.

Antigone, fils d’Aristobule. assemble une armée. - Hérode le
défait, retourne triomphantàJérusalem, et Hircan lui pro-
met de lui donner en mariage Marianne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristohule.

Antigone, fils d’Aristobule, gagna Fabius
par de l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Ménéus l’adopta à cause de la parenté

qui était entre eux ; et il fut aussi assisté par
Marion, qui s’étant, par le moyen de Cassius,

établi prince de Tyr, tyrannisait la Syrie, y
avait mis garnison en diverses places, et en
avait occupé trois dans la Galilée. Hérode les

reprit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardaient, et filméme des présensà quelques
un à cause de l’affection qu’il avait pour
leur ville il marcha insuite contre Antigone,
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le combattit, et le vainquit lorsqu’à peine il
était encore arrivé sur la frontière de Judée.

Ainsi il retourna triomphant à Jérusalem. Le
peuple lui offrit des couronnes, et Hircan
même lui en offrit, parce qu’il le considérait
alors comme étant de sa famille, a cause qu’il

devait épouser Mariamne. fille d’Alexandre
fils d’Aristobule, et d’Alexandra fille d’Hir-

eau. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode

en eut trois fils et deux filles. Il avait épousé
en premières noces une femme de sa nation
nommée Doris de qui il avait en Antipater,
son fils aine.

CHAPITRE XXII.

Après la défaite de Cassins auprès de Phi’ippes, Antoine re-
. vient en Asie. - Hérode gagne son amitié perde grands pré-
seha.-0rdonnances talte par Antoine en laveur d’Hirean at
de la nation des Juifs.

Cassins ayant été vaincu à Philippes par An-

toine et par Auguste, ce dernier passa dans
les Gaules, et Antoine vint en Asie. Lorsqu’il
fut arrivé en Bythinie, des ambassadeurs de
diverses nations l’allérent trouver, et des
principaux des Juifs accusèrent devant lui
Phazael et Hérode, disant qu’Hircan n’était

roi qu’en apparence; mais que c’était eux
qui régnaient véritablement. Hérode vint se

justifier. et gagna tellement Antoine par une
n grande somme d’argent, qu’il ne se contenta

pas de le traiter avec beaucoup d’honneur,
mais il ne voulut pas seulement entendre ses
accusateurs. Lorsque Antoine fut a Èphèse,
Hircan, grand sacrificateur, et le peuple juif
lui envoyèrent des ambassadeurs qui lui pré-
sentèrent une couronne d’or, et le prièrent
d’écrire dans les provinces pour faire. mettre

en liberté ceux de leur nation que Cassins
avait emmenés captifs contre le droit de la
guerre ; comme aussi de leur faire rendre les
terres qu’il leur avait ôtées injustement. Il
trouva leur demande raisonnable, leur accor-
da ce qu’ils désiraient, et écrivit a Hircan et

aux Tyriens les lettres suivantes :
« Marc Antoine, empereur, a Hircan, souve-

» rain sacrificatenrdeanifs,salnt.Lysimachus,
n fils de Pausanias, Joseph, fils deMéuéns,et
». Alexandre, fils de Théodore, vos ambassa-
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» deurs, sont venus nous trouver à Éphèse,

» pour nous confirmer les assurances qu’ils .
» nous avaient déjà données a Rome de l’af-

» fection que vous et toute votre nation avez
n pour nous: et nous les avons reçues avec
» grande joie, parce que vos actions, votre
n vertu, et votre piété nous persuadent en-
» core plus que vos paroles. Or comme nos
n ennemis et ceux du peuple romain ont ra-
» ragé tontel’Asie, n’ont pas même pardonné

n aux villes ni aux lieux saints, et n’ont point
» fait de conscience de manquer de foi et de
» violer leur serment, ce n’a pas tant été no-

» tre intérêt particulier que le bien général

n de tout le monde qui nous a porté à venger
» tant de cruautés exercées envers les hom-
» mes, et tant d’impiétés qui ont si fort of-
» fensé les dieux, que le soleil semble n’avoir

» caché ses rayons que pour ne point voir cet
» horrible crime commis en la personne de
n César. LaMacédoine reçut ces scélérats dans

n son sein: et comme ils agissaienten furieux,
n ils y firent tous les maux imaginables, par-
» ticulièrement auprèsde Philippe. Ils se saisi-

» rent ensuite de tous les lieux avantageux,
n se couvrirent comme d’autant de remparts
n des montagnes qui s’étendent jusqu’à lamer,

n et se crurent en assurance parce qu’il n’y
» avait qu’une seule avenue pour aller à eux.

n Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
n détestables desseins nous ont fait la grâce
» de les vaincre. Brutus s’enfuit à Philippes
» où nous l’assiégcàmes ; et Cassins périt

o» avec lui. Après avoir puni ces perfides com-
» me ils l’avaient mérité, nous espérons de

n jouir à l’avenir d’une heureuse paix, et que
a) l’Asie sera délivrée de tant de misères que la

» guerre lui a fait souffrir. Il semble que no--
» tre victoire commence déjà à la faire respi«

n rer comme un malade qui revient d’une
n grande maladie; et vous et votre nation
n pouvez vous assurer d’avoir part ace bon-’

n heur, quoique je vous affectionne trop
» pour perdre les occasions de procurer vos
» avantages. Pour vous en donner des preu-
n res nous envoyons des ord res à toutesles vil-
» les de mettre en liberté tous les Juifs tant
n libres qn’csclavcs, que Cassins et ceux de
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n son parti ont fait vendre publiquement a
» l’encan : et nous voulons que toutes les
» grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons
)I aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
» vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
» ce qu’ils ont occupé dans votre pays. Nous
» avons reçu la couronne d’or que vous nous

» avez envoyée.

» Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
a au sénat et au peuple de Tyr, salut. Hircan,
» grand sacrificateur et prince des Juifs, nous
» a fait savoir par des ambassadeurs que vous
s avez occupé des terres en son pays dans le
» temps que nos ennemis s’étaient emparés de

a cette province. Mais comme nous n’avons
in entrepris cette guerre que pour procurer le
l) bien de l’empire, pour protéger la justice et
a la piété, et pour punir des ingrats et des per-
» fides, nous voulons que vous viviez en paix
» avec nos amis et nos confédérés, et que vous

n leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
x donné qui leur appartient. Car nul de ceux
» qui vous en ont accordé la possession n’a-

» vait reçu sa charge et le commandement de
» son armée par l’autorité du sénat. Il les

a) avaient usurpées, et en avaient fait part aux
» ministres de leurs violences. Maintenant
n donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils

a étaient digues il est bien raisonnable que
3 nos alliés rentrentdans la paisible jouissance
n de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
n quelquœ-unesdcsterresappartenantesà Hir-
x can, prince des Juifs, dont vous vous em-
» parâtes lorsque Cassinsvint faire une guerre

a si injuste dans notre gouvernement, vous
r les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
a prétendez y avoir quelque droit vous pour-
» rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
s viendrons en cette province , et nos alliés
» de leur côté nous représenter aussi les leurs.

- » Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
s au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
a vous avons envoyé notre ordonnance, et
» nous voulons qu’elle soit écrite en lettres

» grecques et romaines, et mise dans vos ar-
» chives enan lieu apparent, afin que chacun
ale puisse lire.»
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Dans une assemblée ou les jTyriens trai-
taient de leurs affaires, Marc Antoine, empe-
reur, a dit : « Après avoir réprimé par les
» armes l’orgueil et l’insolence de Cassius,

» qui est entré à la faveur des troubles dans

» un gouvernement qui ne lui appartenait
» point, s’est servi de gens de guerre qui n’é-

» taient point sous sa charge, et a ravagé la
» Judée, quoique cette nation soit amie du
» peuple romain : nous voulons réparer par
» de justes jugemens et des ordonnances équi-
» tables les injustices et les violences qu’il a
n commises. C’est pourquoi nous ordonnons
» que tous les biens pris aux Juifs leur seront
» rendus, que ceux d’entre eux qui ont été

» faits esclaves seront mis en liberté , et que
» si quelques-uns osent contrevenir à la pré-
» sente ordonnance, ils soient châtiés selon
a que leur faute le méritera. a

Antoine écrivit la même chose a ceux de
Sidon, d’Antioche et d’Arad; et nous avons

cru devoir rapporter ceci afin de faire con-
naître quel a été le soin que le peuple romain

a voulu prendre de notre nation. 4

CHAPITRE XXIII.

Commencement de l’amour d’Antoinepour Cléopâtre.- Il traite
tres-mal ceux des Juifs qui étaient venus accuser devant lut
Hérode et (Banal. -Anu’gone, fils d’Aristobule, contracte
amitié avec les Parthes.

Lorsque Antoine était prés d’entrer dans
la Syrie, Cléopâtre, reine d’Ègypte, vint le
trouver en Cilicie, et lui donna de l’amour.
Cent des principaux des Juifs se rendirent an-
près de lui à Daphné qui est un faubourg
d’Antioche pour accuser Hérode et Phazael,

et choisirent pour porter la parole les plus
éloquens d’entre eux. Messala entreprit la dé-

fense des deux frères, et fut assisté par Hir-
can. Antoine après les avoir tous entendus
demanda a Hircan lequel de ces différons par-
tis était le plus capable de bien gouverner le
pays. Illui répondit que c’était celui d’Hérode,

et alors Antoine, qui avait depuisplong-temps
une affection particulière pour ces deux fré-
res, à cause qu’Antipater leur père l’avait
très-bien reçu dans sa maison du temps que Ga-
binius faisait la guerre en Judée, les établit
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tétrarques des Juifs, et leur commit la con-
duite des affaires. Il écrivit aussi des lettres en
leur faveur , fit mettre en prison quelques-uns
de leurs ennemis, et les aurait fait mourir si
Hérode n’eût intercédé pour eux. Ces ingrats

au lieu de reconnaitre ce bon office ne furent
pas plusth retournésde leur ambassade qu’ils

en rassemblèrent une autre de mille de leur
faction qui allèrent a Tyr y attendre Antoine.
Mais Hérode et son frère se l’étaient déjà

rendu entièrement favorable par une grande
somme qu’ils lui avaient donnée. Ainsi il com-
manda aux magistrats de châtier ces députés

qui voulaient exciter de nouveaux troubles,
et d’assister Hérode en tout ce qu’il aurait bec

soin d’eux pour s’établir dans sa tétrarchie.

Hérode témoigna encore sa générosité en cette

rencontre; caril alla trouver ces députés qui
se promenaient sur le rivage de la mer, et les
exhorta à se retirer. Hircan qui était avec
eux leur conseilla la même chose, et leur re-
présenta la grandeur du péril où ils se met-
taient s’ils s’opiniâtraient dans cette ’affairc;

mais il méprisèrent cet avis, et aussitôt les
Juifs mêlés avec les habitans se jetèrent sur
eux, et en tuèrent et blessèrent plusieurs. Le
reste s’enfuit, et ils demeurèrent depuis en
repos. Le peuple ne laissa pas néanmoins de
continuer à crier contre Hérode; et Antoine
s’en mit en telle colère qu’il fit mourir ceux
qu’il avait retenus prisonniers.

L’année suivante Pachorus , fils du roi des

Parthes, et un des grands du pays, nomme Bar-
npharnès, se rendirentmattresde la Syrie, et
Ptolémée Ménéus mourut en ce même temps,

Lisanias son fils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Larzaphamés avait grand
pouvoir sur lui il contracta amitié avec Anti-
gonedfils d’Aristobule.

CHAPITRE XXIV.
Antigone assisté des Pannes salage imülement Phazael et Ilé-

rodedans le palaisde Jérusalem. Hircan et Pliant-l se laissent
nersuader d’aller trouver Banapharnes.

Antigone ayant promis aux Parthes de leur
donner mille talens et cinq cents femmes s’ils
voulaient ôter le royaume a Hircan pour le lui
donner, et faire mourir-Hérode avec tous ceux
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de son parti, ils marchèrent en sa faveur vers
la Judée, quoiqu’ils n’eussent pas encore re-

çu cette somme. Pachorns s’avança le long
de la mer , et.Barzapharnès par le milieu des
Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorus; mais les Sydoniens et ceux de Ptolé-
maîde lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandé par son grandéchanson, qui senom-

mait Pachorus comme lui, pour reconnaitre
le pays, et lui ordonna d’agir conjointement
avec Antigone. Les Juifs qui habitaient le
mont Carme] se rendirent auprès d’Antigone;

et il crut pouvoir par leur moyen se rendre
maure de cette partie du pays que l’on nom-
me Drnma. D’autres Juifs se joignirent a eux:
et alors ils s’avancèrent jusqu’à Jérusalem, où

fortifiés encore d’un plus grand nombre ils
assiégèrentPhazael et Hérode dans le palais
royal. Ces deux frères les attaquèrent dans le
grand marché, les repoussèrent, les contrai-
gnirent de se retirer dans le Temple, et mi-
rent ensuite des gens de guerre dans les mai-
sons qui en étaient proches. Le peuple les y
assiégea, mit le feu dans ces maisons, et y
brûla ceux les défendaient. Hérode ne de-
meura pas long-temps à s’en venger. Il les
chargea, et en tua un grand nombre. Il ne se
passait point de jour qu’il ne se fît des escar-

mouches, et Antigone et ceux de son parti at-
tendaient avec impatience le fête de la Pente-
côte qui était proche, parce qu’ildevait venir

alors de tontes parts un grand nombre de peu-
ple pour la célébrer. Ce jour étant arrivé, une

très-grande multitude, dont les uns étaient
armés let les autres sans armes, rempli le
Temple et toute la ville à la réserve du palais
dont Hérode gardait le dedans avec peu de sol-
dats, et Phazael gardait le dehors. Hérode fit
une sortie sur les ennemis qui étaient dans le
faubourg; et après un fort beau combat en
mit .la plus grande partie en fuite, dont les
uns se retirèrent dans la ville , les autres dans
le Temple et les autres derrièrele rempart qui
en était proche. Phazael fit aussi très-bien
en cette occasion. Alors Pachorus le grand-
échanson entra dans la ville avec peu de suite,
à la prière d’Atigone, sons prétexte d’apai-
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ser le trouble; mais en effet a dessein de l’é«

tablir roi. Phazael alla au devant de lui et le
reçut très-civilement dans le palais. Pachorus
pour le faire tomber dans le piège luiconseilla -
d’aller trouver Barzapharnès; et comme Pha-
sael ne se défiait de. rien, il se laissa persuader
contre l’avis d’Hérode, qui connaissant la

perfidie de ces barbares lui conseillait au con-
traire de se défaire de Pachorus et de tous
ceux qui étaient venus avec lui. Ainsi Hircan
et Phazael se mirent en chemin, et Pachorus
leur donna pour les accompagner deux cents
chevaux et dix de ceux qu’ils nomment Liv
bres. Lorsqu’ils furentarrivés dans la Galilée,

les gouverneurs des places vinrent en armes
au devant d’eux, et Barzapharnes les reçut
très-bien d’abord : il leur fit même des présens,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
les conduisit dans une maison proche de la
mer, ou Phazael appritqu’Antigone avait pro-
misà Barzapharuès mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dé-
fiance, et on l’avertitaussi qu’on voulait cette

même nuit lui donner des gardes pour s’assu-
rer de sa personne: ce qui en effet aurait été
exécuté si l’on n’eut attendu que les Parthes

demeurés dans Jérusalem eussent pris Hérode,
de peur qu’il ne s’échappat quand il saurait
qn’Hircan et Phazael auraient été arrêtés. Il

parut bientôt que cet avis était véritable; car
l’on vit arriver des gardes. On conseilla à
Phazael,et particulièrementun nommé Ofélius

qui avait découvert ce secret par le moyen il:
Saramalla le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement à cheval pour se sauver,
et il lui offritdes vaisseaux dans cette intention
parce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais

Phazael ne crut pas devoir abandonner Hir-
can, et laisser Hérode son frère dans le péril.
Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzapliar-
nes, et lui dit: qu’il ne pouvait sans une ex-
trême injustice et sans se déshonorer attenter
à la vie de personnes quiétaient venues le trou-
ver de bonne foi, et dont il n’avait nul sujet
de se plaindre. Que si c’était qu’il eut besoin

l d’argent, il pouvait lui en donner davantage
qu’Antigone. Barzapharnès lui protesta avec
serment qu’il n’y avait. rien de plus faux que
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ce qu’on lui avait rapporté, et s’en alla trou--

ver Pachorus.

CHAPITRE XXV.

Barzapharnés retient Hircan et Phazael prisonniers. Envoie à.
Jérusalem pour arrêter Hérode. Il se relire la nuitavec tout
ce qu’il avait de gens ruons ses proches. Il est attaque en che-
min et a toujours de l’avantage. Phazael se lue lui-même. ln-
gvatitude du rot des Arabes envers Hérode, qui ne va a
Rome.

Aussitôt que Barzapharnès fut parti on ar- -
réta Hircan et Phazael, qui ne put faire antre
chose que de détester sa perfidie. Ce barbare-
envoya en même temps un eunuque a Jérusa-
lem vers Hérode avec ordre de l’attirer hors
du palais, et de l’arrêter. Mais il savait queles
Parthesavoient pris ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en fitde grandes plaintes à Pachorns etla tous
les autres chefs: et quoiqu’ils ne l’ignorassent

pas ils lui témoignèrent n’en rien savoir, et
lui dirent qu’il ne devait point faire difficulté

de sortir du palais pour recevoir les lettres
qu’on lui voulait rendre , puisqu’elles ne lui

apprendraient que debounes nouvelles de son
frère. Hérode n’ajouta point de foi aces paro-
les, parce qu’il avait déjà appris sa détention,

et qu’elle lui avait encore été confirmée par
Alexandra, fille d’Hircan , de qui il devait épou-

ser la fille. Et bien que lesautres se moquassent
de ses avis il ne laissait pas de les fort consi-
dérer, parce que c’était une femme très-ha-

bile. Les Parthes , embarrassés de ce qu’ils
avaient à faire à cause qu’ils n’osaientattaquer

ouvertement un si vaillant homme, remirent
au lendemain à délibérer. Alors Hérode ne

pouvant plus douter de leur trahison et de. la
prison de son frère, quoique d’autres soutins-
sent lc contraire. résolut de prendre ce temps
pour s’enfuir des le soir même sans demeurer
davantage dans un tel péril au milieu de ses
ennemis. Pour excuser ce dessein il prit tout
ce qu’il avait de gens armés, fit monter sur des

chariots et des chevaux sa mère, sa sœur, Ma-
riamne sa fiancée, Alexandra, sa future belle-
mère, son jeune f rére avec tous leurs domesti-
ques, et le reste de ses serviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’Idumée sans que ses
ennemis en eussent avis. Il aurait fallu être inv
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sensible pour n’être point ému de compassion

d’un spectacle si déplorable z des femmes tou-
’ tes fondant en larmes et accablées de douleur

traîner leurs enfans. abandonner leur pays t
laisser leurs proches dans les fers, et ne potl-
voir espérer pour elles-même une plus heu-
reuse fortune. Mais rien ne put ébranler le
grand cœur d’Hérode. Il fit voir en cette oc-

casion que son courage surpassait encore son
malheur, et il ne cessait durant tout le chemin
de les exhorter a supporter généreusement
l’étatoù ellcsse trouvaient réduites, sans sciais-

seraller à une tristesseet à des regrets inutiles,
qui ne pouvaient que retarder leur fuite dans
laquelle seule consistait l’espérance de leur
salut. Mais il arriva un accident qui le toucha
d’une telle sorte que peu s’en fallut qu’il ne se

tuât lui-même. Le chariot dans lequel était sa
mère versa; et elle fut si blessée que l’on
crut qu’elle en mourrait. L’extrême douleur
qu’il en eut, jointeàl’apprébension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
que cela apportait a leur retraite, le pénétra
si vivement qu’il tira son épée. et allait se la

passer à travers le corps, si ceux qui étaient
auprès de lui ne l’en eussent empêché. Ils le

conjurèrent de ne pas les abandonner à la
fureur de leurs ennemis, et de considérer que
ce n’était pas une action digne de sa générosité

de ne penser qu’a s’affranchir de ces maux
qui sont plus redoutables que la mort, sans se
soucier que les personnes qui lui étaient le
plus chères y demeurassent exposées. Ainsi
en partie par force, et en partie par la honte
de succomber à sa mauvaise fortune, il aban-
donna un si funeste dessein, fit mettre des
appareils aux plaies de sa mère tels que le
temps put le permettre, et continua de mar-
cher vers la forteresse de Massada. Les Par-
thes l’attaquérent plusieurs fois durant son
chemin, et il les battit toujours. Des Juifs
même l’attaquérent lorsqu’il n’était pas en-

core éloigné de soixante stades de Jérusalem,

et il les vainquit aussi dans un grand combat,
parce qu’il ne se défendait pas comme un
homme qui s’enfuit et qui est surpris, mais
comme un grand capitaine préparé à soutenir
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un puissant effortt et lorsqu’il fut élevé sur

le trône il fit bâtir en ce même lieu un super-
be palais et une ville qu’il nomma Hérodion.
Quand il, fut arrivé à Tresse qui est un village
d’Idumée, Joseph, son frère, le vint trouver ;,

et ils consultèrent ensemble ce qu’ils devaient
faire de ce grand nombre de gens qn’Hérode
avait amenés, outre les soldats qui étaient a
sasolde, parce que le château de Massada où-
il se voulait retirer n’était pas assez grand
pour les loger tous. Il résolut d’en envoyer la

plus grande partie qui se trouva monter à plus
de neuf mille personnes, leur donna quelques
vivres, et leur dit de se pourvoir le mieux
qu’ils pourraient en divers lieux de l’Idumée:

ne retint auprès de lui outre ses proches que.
ceux qui étaient le plus capables d’agir, laissa

dans le château les femmes et les personnes
nécessaires pour les servir, dont le nombre
était de huit cents : et comme cette place ne
manquait ni (le blé, ni d’eau, ni de toutes les
autres chosesnécessaircs pourleur subsistance,
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi

pourvu a tout, il s’en alla à Petta qui est la ca-

pitale de l’Arabie. -Lorsque le jour fut venu les Parthes pillé-
rent tout ce qn’Hérode avait laissé dans Jéru-

salem, et même le palais; mais ils ne touchè-
rentpointà’trois cents talens qui appartenaient
à Hircan t et une partie de ce qui était à Hé-
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa prè-
voyance lui avait fait envoyer dans l’Idumée.
Ces barbares ne se contentèrent pas de saccager
la ville : ils ravagèrent aussi la campagne, et
ruinèrent entièrement Mariffa qui était une
ville fort riche. Ainsi Antigone fut mis en pos-
session de la Judée par le roi des Parthes :
et on lui remit entre les mains Hircan et Pha-

a zael prisonniers : mais il fut fort fâché de ce
que les femmes qu’il avait promis de donner à
ce prince, outre l’argent, étaient échappées,

et dans la crainte qu’il eut que le peuple ne
rétablit Hircan dans le royaume, il lui fit cou-
per les oreilles afin de le rendre incapable
d’exercer la grande sacrificature, parce que
la loi défend de conférer cet honneur a ceux
qui ont qucÎque défaut corporel.

Mais peul-on ne pas admirer la grandeur du "
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courage de Phazael? Comme il n’appréhen-
dait pas tantla mort alaquelle il sut qu’on le
destinait, que la honte de la recevoir par les
mains de son ennemi, et qu’il ne pouvait se
tuer lui-même à cause qu’il était enchaîné, il

se cassa la tète contre une pierre. On dit
qu’Antigone lui envoya des médecins, qui au
lieu d’employer des remèdes pour le guérir

empoisonnèrent ses plaies. Il eut avant de
rendre l’esprit la consolation d’apprendre par
une pauvre femme qu’Hérode s’était sauvé,

et souffritla mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissait un frère qui la vengererait, et que

ses ennemis recevraient par lui le châtiment
de leur perfidie.

Cependant Hérode, dont le courage ne se
laissait point abattre a sa mauvaise fortune,
n’oubliait rien pour se mettre en état de la
surmonter. Il alla trouver Malc, roi des Ara-
bes, qui luiLavait de grandes obligations, pour
le prier de lui témoigner sa reconnaissance
dans un si pressant besoin, et surtout de l’as-
sister d’argent, soit en don ou à intérêt ; parce

que comme il ne savait point encore la mort
de son frère, il était résolu d’employer jusqu’à

trois cents talens pour le délivrer. Il avait
même mené avec lui dans ce dessein le [ils de
Phazael, âgé seulement de sept ans, pour le
donner en Otage aux Arabes. Mais des gens
envoyés par ce prince vinrent lui commander
de sa part de sortir de ses terres, parce que les
Parthes lui avaient défendu de le recevoir : et
l’on dit que ce furent les grands de son royau-
me qui lui donnérent’ce lâche conseil, pour
s’exemptersous ce prétexte de rendre à Hérode

l’argentqu’An tipater lui avait confié en dépôt.

Hérode réponditqu’il ne voulait point lui être

à charge, et qu’il avait seulement désiré
lui parler pour des affaires importantes.

Il crut ensuite après y avoir pensé que le
meilleur était de se retirer, et il prit son che-
min vers l’Égypte, aussi mal satisfait qu’on le

peut juger d’une action si indigne d’un roi. Il
s’arrêta dans un temple, où il avait laissé plu-

sieurs de ceux qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain à Rynoçura et yapprit la mort
de Phazael. Cependant ceroi des Arabes ra.-
connut sa faute, en eut regret, et courut après a
lui 3 maisil ne le put joindre, tant il avait fait
de diligence pour s’avancer vers Pelouse.
Lorsqu’il y fut arrivé, des matelots qui al-
laient à Alexandrie refusèrent de le recevoir
dans leur vaisseau : ils ’adressa aux magistrats
qui lui rendirent beaucoup d’honneur ; et la
reine Cléopâtre voulut le retenir; mais elle ne
put lui persuader de demeurer, tant il était
pressé du désir d’aller à Rome, quoique ce fût

en hiver et que le bruit courait que les af-
faires d’Italie étaient dans un très-grand trou-

ble.
Ainsi il s’embarqna pour prendre la route

de la Pamphilie ; et après avoir été battu d’une

si furieuse tempête que l’on fut contraint de

jeter dans la mer une grande partie de ce
était dans le vaisseau, il arriva enfin à Rhodes.

Il y rencontra deux de ses amis, Sapinas et
Ptolémée ; et eut tant de compassion de voir
cette ville si ruinée par la guerre faite contre
Cassius, que la nécessite où il se trouvait ne
put l’empêcher de lui faire du bien tau-delà
même de SOn pouvoir. Il y équipa une galère,

s’embarqna dessus avec ses amis, arriva a
Brunduze, et de là à Rome, où Antoine fut le
premier à qui il s’adressa. Il lui dit tout ce qui
lui était arrivé dans la Judée ; que son frère
Phazael avait été pris et tué par les Parthes ;

qu’ils retenaient encore Hircan prisonnier 5
qu’ils avaient établi Antigone roi, en suite de
la promesse qu’il leur avait faite de leur don-
ner milleïtalens etcinq cents femmes qu’il avait

résolu de choisir entre les personnes de la
plus grande condition, et particulièrement de
sa famille; que pour les sauver de. ses mains
il les avait emmenées la nuit avec beaucoup de
peine, les avait laissées en très-grand péril;
et qu’enlin il n’avait point craint de s’exposer

aux hasards de la mer au milieu de l’hiver
pour le venir promptement trouver, comme
étant tout son refuge et le seul de qui il espé-

rait du secours.
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CHAPITRE XXVI.

Hérode auteure à Rome roi de Judée par le moyen d’Antolne
5 et avec l’assistance d’Augustc. Anugouc assiégé Massada dé-

fendu par Joseph , frère d’Hérode.

La compassion qu’eut Antoine du malheur
où l’inconstance de la fortune, qui prend
plaisir à persécuter les plus grands hommes ,
avait réduit Hérode, le souvenir de la ma-
nière si obligeante dont Antipater son père
l’avait autrefois reçu chez lui, laconsidération
de l’argent qu’il lui promettait s’il le laissait
établir roi comme il l’avait déjà fait établir té-

trarque, et surtoutsa haine contre Antigone
qu’il regardait comme un factieux et un en-
nemi déclaré des Romains , le firent résoudre
à l’assister de tout son pouvoir. Auguste s’y
porta aussi, tant en considération de l’amitié

si particulière que César avait eue pour Anti-
pater à cause du secours qu’il en avait reçu
dans la guerre d’Égypte, que par le désir
d’obliger Antoine qu’il voyait embrasser avec
tant d’ardeur les intérêts d’Hérode. Ainsi ils

assemblèrent le sénat. Messala et Atratinus
yintroduisirent Hérode, représentèrent avec

de grandes louanges les services que son
père et lui avaient rendus au peuple ro-
main; et qu’Antigone au contraire n’en
était pas seulement un ennemi déclaré,
comme ses actions précédentes l’avaient
assez fait connaltre, mais qu’il avait témoi-
gné tant de mépris pour les Romains que
de vouloir recevoir la couronne des mains
des Parthes. Ce discours irrita le sénat contre
Antigone, et Antoine ajouta que dans la
guerre qu’on avait contre les Parthes il serait

sans doute fort avantageux d’établir Hé-
rode roide Judée. Tous embrassèrent cet avis,
et l’obligation qu’Hérode enta Antoine fut
d’autant plus grande , qu’il n’espérait pas

obtenir une faveur lai extraordinaire; car
les Romains n’avaient accoutumé de donner
les couronnes qu’a ceux qui étaient de race
royale; et ainsi il n’avait pensé qu’à deman-

der celle de Judée pour Alexandre , frère de
Mariamnc, petit-fils d’Aristobule du côté de
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son père, et d’Hircan du côté de sa mère,

qu’il fit mourir, comme nous le dirons en
son lieu. On peut ajouter que la diligence dont
usa Antoine augmenta encore cetteflobligation,
ayant terminé en sept jours cette grande af-
faire.

Au sortir du sénat, Antoine et Auguste
menèrent Hérode au milieu d’eux, et, accom-

pagnés des consuls et des sénateurs, le con-
duisirent au Capitole, où ils offrirent des sa-
crifices, ety mirent comme dans un dépôt
sacré l’arret du sénat. Antoine fit ensuite un

superbe festin à ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commen- -
cer le règne sous le consulat de C. Domitius
Calvinus, et de C. Asinius Pollion.

Pendant que ces choses se passaient a
Rome, Antigone assiégeait la forteresse de
Massada. Joseph, frère d’Hérode, la défen-

dait, et elle était très-bien munie de toutes
choses, mais l’eau y manquait. Comme il sa-
vait que Malc, roi des Arabes, avait regret
d’avoirzdonné sujet a Hérode d’étre mal salis-

fait de luî’, il résolut dans ce besoin de sor-
tir la nuit avec deux cents hommes pour l’al-
ler trouver; mais il tomba cette même nuit
une si grande pluie , que les citernes se rem-
plirent; et ainsi n’ayant plus besoin d’eau, il
ne pensa qu’à se bien défendre. Ce secours

que lui et les siens crurent leur être venu du
ciel leur haussa tellement le cœur, qu’ils fai-
saient de continuelles sorties sur les assié-
geans, tant en plein jour que de nuit, et ils
en tuèrent plusieurs.

Ventidius, général d’une armée romaine,

chassa les Parthes de Syrie, entra dans la J u-
déc , et se campa prés de Jérusalem sous pré-

texte de secourir Joseph, mais en effet pour
tirer par ce moyen comme il le fit de l’argent
d’Antigone. Il se retira ensuite avec la plus
grande partie de ses troupes, et laissa le reste
sous le commandement de Silon. Antigone
fut obligé de donner aussi de l’argent à ce
dernier, afin de ne l’avoir pas contraire du-
rant le temps qu’il attendaitle secours qu’il
espérait recevoir des Parthes.
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CHAPITRE XXVII.

Hérode au retour de Rome assemble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem. mais ne le peut prendre. Il datait
les ennemis dans un grand combat. Adresse dont il se sert
pour forcer plusleurs Juifs du paru d’Antigone qui s’étaient
retirés dans des cavernes. Il vs avec quelques troupes trouver
Autouiequi faisait la guerre aux Parthes. -- Beaux combats
qu’il livre en chemin.-- Josrph. frère d’llerode, est tué dans
un combat, et Antigone lui fait couper la tété. --De quelle
sorte Hérode venge cette mort.- Il oméga Jérusalem, ou
Sosius le joint. avec une armée romaine. - Hérode durant ce
siégé épouse Marianne.

Hérode, à son retour de Rome, assembla à
Ptoléma’idc quantité de troupes tant de sa
nation que des étrangers qu’il prit à sa solde,

et étant encore fortifié par Ventidius et par
i Silon, à qui Gellius avait apporté un ordre

d’Antoinc de se joindre a lui, et qui étaient
auparavant occupés, le premier à apaiser le
trouble arrivé dans quelques villes par l’irrup-
tion des Parthes , et l’autre dans la Judée ou
Antigone l’avait corrompu par de l’argent , il

entra dans la Galilée pour marcher contre
Antigone. Ses forces s’augmentaient toujours
a mesure qu’il s’avançait, et presque toute la

Galilée embrassa son parti. La première chose
qu’il résolut d’entreprendre fut de faire lever

le siégé de Massada. pour dégager ses proches

qui y étaient enfermés. Mais il fallait aupara-
vant prendre Joppé de peur de laisser derrière
lui une si forte place , lorsqu’il s’avancerait

vers Jérusalem. Silon prit cette occcasion
pour se retirer; et les Juifs du parti d’Auti-
goncle’lpoursuivireut. Mais Hérode, quoiqu’il

eut peu de gens, les combattit, les défit, et
sauva Silon qui ne pouvait plus leur résister.
Il prit ensuite Joppé, s’avança en diligence

vers Massada, et son armée se fortifiait de
jour en jour par ceux du pays qui se joi-
gnaient a lui; les uns par l’at’tection qu’ils

avaient eue pour son père, les autres par l’es-
time qu’ils avaient pour lui iles autres par les
obligations qu’ils avaient a tous deux , et la
plupart par l’espérance des bienfaits qu’ils se

promettaient de recevoir de lui , le voyant éta-
bli roi. Antigone lui dressa diverses embu-
ches sur sou chemin ; mais sans en tirer grand
avantage. Ainsi Hérode titlevcr le siège-Île
Massada; et étant fortifié de ceux qui étaient
dans cette place, prit le château de Rossa , et
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s’avança vers Jérusalem suivi des troupes de

Silon , et de plusieurs habitans de cette grande
ville qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégea
du côté de l’occident: et ceux qui la défen-

daient tirérentgraud nombre de flèches , lan-
cèrent quantité de dards, et firenldc grandes
sorties sur ses troupes. Il commença par faire
publier par un héraut qu’il n’était venu a

autre dessein quepour lebiendela ville, qu’il
oubliait même les offenses que ses plus grands
ennemis lui avaient faites , et qu’il n’exceptait

personne de cette amnistie générale. Anti-
gone répondait en s’adressant a Silon et aux
Romains: « Que c’étaitune chose indigne de

n lajustico dont le. peuple romain faisait pro-
» fession, de mettre sur le trône un simple
n particulier, et encore lduméen, c’est-a-dire

a demi-Juif , contre les lois de leur nation qui
» ne déféraientcet honneur qu’a ceux que leur

n naissance en rend dignes. » Que s’ils étaient

mécontens de lui, a cause qu’il avait reçu la

couronne des mains des Parthes , il restait plu-
sieurs autres princes de la race royale qui
n’avaient point offensé les Romains Il qui ils

pouvaient la donner; et qu’il y avait aussi des
sacrificateurs qu’il n’était pas raisonnable de

priver d’un honneur auquel ils avaient droit
de prétendre. Antigone et Hérode contestant
de la sorte et en étant venus jusqu’aux inju-
res , Antigone permit aux siens de repousser
les ennemis: ainsi ils leur tirércnt’tant de flé-

chés, et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours qu’ils les contraignirent de se reti-
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre par de l’argent; car

il fit que plusieurs de ses soldats commencè-
rent à crier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argent avec des quartiers d’hiver, a cause

que la campagne avait été entièrement ruinée
parles troupes d’Antigone. Toutlecamp s’émut

ensuite et se préparait à se retirer; mais Hé-

rode conjura les officiers des troupes romai-
nes de. ne le pas abandonner de la sorte, leur
représenta qu’ils avaient été envoyés par An-

toine, par Auguste , et par le Sénat pour l’as-

sister; et que quant aux vivres il y donnerait
un tel ordre qu’ils ne manqueraient de rien.
Cette promesse fut suivie de l’effet. Il en fit
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;venir en si grande abondance qu’il ôta tout -
:prétexte à Silon de se retirer. Il manda aussi
,à ceux qui lui étaient affectionnés dans Sama-

rie de faire mener a Jéricho du blé, du vin,
de l’huile, du bétail, et toutes les autres cho-

ses dont on pourrait avoir besoin pour l’ar-
mée. Aussitotqu’Antigone en eutavis il donna
ordrede rassembler des troupes de sonparti qui
occupèrent les passages des montagnes et dres-
sèrent des embuscades à ceux qui portaient ces
vivres dans Jéricho. Hérode,quide son côté ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsètrangers, ctun
peu de cav:.lerie, et s’en alla a Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , et que cinq cents
des habitons s’étaient enfuis dans les monta-

gnes avec leurs familles. Il les fit prendre, et
après les laissa aller. Les Romains trouvèrent
la ville pleine de toute sorte de biens et la pil-
lèrent. Hérode y laissa garnison, donna des
quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
l’Idumée, la Galilée, et Samarie: et Antigone

pour récompense des présens qu’il avait faits

a Silon obtint de lui d’envoyer une partie de
ses troupes à Lydda pour gagner par ce moyen
les bonnes grâces d’Antoine. Ainsi les Ro-
mains vivaient en repos et dans une grande
abondance.
. Cependant Hérode, qui ne voulait pas de-
meurer inutile , envoya Joseph son frère dans
l’Idumée , avec mille hommes de pied et qua-

tre cents chevaux; et lui s’en alla a Samarie
ou il laissa sa mère et ses proches qu’il avait
retirés de Massada. Il passa ensuite en Galilée

pour prendre quelques places où Antigone
avait établi des garnisons. Il arriva a Séphoris

durant une grande neige: et ceux qui la gar-
daient pour Antigone s’étant enfuis , il y
trouva quantité de vivres. Il envoya de la un
Corps de cavalerie et trois cohortes contre des
voleurs qui se retiraient dans les cavernes pro-
che du village d’Arbelle. Quarante jours après
il s’avança avec son armée, et les ennemis vin-

rent au devant de lui avec beaucoup de har-
diesse. Il se fit entre eux un tres-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’Hérode étant

ébranlée, il la soccurut avec tant de vigueur
qu’il fit tourner visage à ceux des siens qui
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avaient tourné le des , mit en fuite les enne-
mis qui se croyaient déjà victorieux, et les
poursuivit jusqu’au Jourdain. Une si belle
action amena à son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’étaient retirés dans les ca-

vernes. Il donna a ses soldats cent cinquante
drachmes par tète , traita les capitaines à
proportion, et les envoya dans des quartiers
d’hiver.

Silon fut oblige de sortir des siens et le vint
trouveravecses capitaines, parce qu’Antigone
ne voulut que durant un mois faire donner
des vivres à ses troupes, et avait même en-
voyé ordre aux habitans des lieux voisins de
retirer toutes les choses nécessaires à la vie et
de s’enfuir dans les montagnes, afin de les t
faire mourir de faim. Hérode y pourvut, et
commit ce soin à Phéroras son plus jeune
frère , a qui il ordonna aussi de faire réparer
le château d’Alexandrion qui était entièrement

abandonné.

Antoine était alors à Athènes, et Ventidius
en Syrie, d’où il manda à Silon de l’aller res

joindre pour marcher avec les troupes auxi-
liaires des provinces contre les Parthes, mais
seulement après qu’il aurait rendu à Hérode

l’assistance dont il aurait besoin. Hérode ne
voulut pas néanmoins le retenir, et mena ses
troupes contre les voleurs qui se retiraientavec
toutes leurs familles dans les cavernes des
montagnes. La difficulté était d’y aborder,
parce que les chemins pour y aller étaient. très
étroits, et qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et. de précipices qui empe-
chaient qu’on ne put y monter lorsqu’on était

au pied des montagnes, ni y descendre lors-
que l’on était au sommet. Pour remédier à
cette difficulté, Hérode fit faire des coffres at-
tachés à des chaînes de fer que l’on descendait

des montagnes par des machines. Ces coffres
étaient pleins de soldats armés de hallebardes

pour accrocher ceux qui résisteraient. Mais
cette descente était fort périlleuse à cause de
la hauteur des montagnes, et ceux qui étaient
retirés dans ces cavernes ne manquaient point

. de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivésa
l’entrée de ces cavernes, un soldatarmé de son

épée, de son bouclier et de plusieurs darda,
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prit avec les deux mainsles chaînes auxquelles
son coffre était attaché, se jeta à terre, et
voyant que personne ne paraissait, s’approcha
de l’entrée de l’une de ces cavernes, en tua

plusieurs à coups de dard, accrocha avec sa
hallebarde quelques-nm de ceux qui osèrent lui
résister, et les précipita du haut des rochers.
Il entra après dansla caverne où il en tua en-
core plusieurs, et se retira ensuite dans son
coffre. Les cris de ceux-ci épouvantèrent les
autres, et les firent désespérer de leur salut 5
mais la nuit obligea les gens d’Hérode a se re-

tirer, et il fit publier qu’il leur pardonnait à
tous s’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença à les attaquer de la même
sorte; et plusieurs soldats sortirent des coffres
pour combattre à l’entrée des caverncset pour

y jeter du feu, sachant qu’il y avait dedans
quantité de matières combustibles. Il se ren-
contra dans l’une des ces cavernes un vieillard
qui s’y était retiré avec sa femme et sept de
ses fils, qui se voyant réduitsa une telle extré-
mité, le prièrent de leur permettre de se ren-
dre aux ennemis; mais aulieude le leur accor-
der il se mit à l’entrée de la caverne , les tua
tous l’un après l’autre, et sa femme aussi à
mesure qu’ils voulaient sortir, jeta leurs corps
du haut en bas de la montagne, et se jeta en-
suite lui-mémé, préférant ainsi la mort a la

servitude. Mais avant de se précipiter il fit
mille reproches a Hérode, et lui dit des choses
offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fîtsigne de la main qu’il était prêt a lui

pardonner. Ainsi tous ceux qui étaient dans
ces cavernes furent contraints de se rendre ,
parce qu’ils ne pouvaient plus ni se cacher ni
résister.

Ce roi si habile après avoir établi Ptolémée

gouverneur du pays s’en alla a ’Samarie avec

six cents chevaux et trois mille hommes de
pied, dans le dessein de combattre AntigOne.
Ptolémée réussit mal dans cet emploi. Il fut

aflaqué et tué par ceux qui avaient auparavant
troublé la Galilée, et ils s’enfuirent ensuite

dans des marais et autres lieux inaccessibles
d’oùils ravagèrent toute la campagne. Hérode

ne tarda guère à les châtier; il revint con-
lfe en! , en tua une partie, prit de force les
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lieux ou les autres s’étaient retirés, les fit
mourir, mina ces places, condamna les villas
a payer une amende de cent talens, et coupa
ainsi la racine aux soulèvemens.

Cependant les Parthes ayant été vaincus
dans une grande bataille où leur roi fut tué,
Ventidius envoya par l’ordre d’Antoine Ma-
chéra au roi Hérode avec deux légions etmille

chevaux. Antigone le corrompit par de l’ar-
gent; et ainsi quoiqu’Hérode pût faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone, il y alla
sous prétexte de reconnaitre l’état de ses for-
ces. Mais Antigone n’ose s’y fier. Et ainsi non

seulement il ne le reçut point, mais il fit tirer
sur lui. Alors il reconnut sa faute, s’en alla à
Emmaüs, et.fit tuer dans sa colère tous les Juifs
qu’il rencontra en son chemin sans s’enqué-

rir s’ils étaient amis ou ennemis. Cette con-
duite de Machéra irrita extrêmement Hérode.
Il s’en alla a Samariedans la résolution d’aller

trouver Antoine pour le prier de ne lui en-
voyer plus de tels seconrsqui lui faisaient plus
de mal qu’a ses ennemis, et dont il pouvait se
passer, étantÎassez fort sans cela pour venir a
bout d’Antigone. Machéra le vint trouver sur

son chemin, et le conjura de demeurer, ou au
moins de lui donner Joseph son frère pour
faire conjointement la guerre a Antigone.
Ainsi ils se réconcilièrent, et Hérode accorda

aux prières de Machéra de lui laisser la plus
grande partie de son armée sous la conduite
de Joseph, a qui il recommanda de ne rien
hasarder, et de ne point se brouiller avec Ma-

chéra. .Il s’en alla ensuite avec un corps de cava-
lerie et d’infanterie trouver Antoine qui assié-

geait la ville de Samosate assise sur le fleuve
d’Euphrate. Il rencontra à Antioche un grand
nombre de gens qui voulaient aussi aller trou-
ver Antoine, mais qui n’osaient se mettre en
chemin pour continuer leur voyage, à cause
que les barbares répandus tout a l’entour
tuaient tous ceux qui tombaient entre leurs
mains. Il les rassura, et s’offrit de leur servir
de chef. Quand il fut arrivé a deux journées
de Samosate, les barbares, qui s’étaient assem-

blés t n grand nombre pour attraper ceux qui
allaient trouver Antoine, et qui ne sortaient
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point de leur embuscade que lorsqu’ils les
voyaient engagés dansla plaine, laissèrent pas-
ser la première troupe d’Hérode, et attaquè-

rent avec cinq cents chevaux celle qui suivait
où il était en personne. Ils mirent en fuite les
premiers rangs, mais ce prince les chargea si
vigoureusement qu’il releva le courage des
siens, lit revenir au combat ceux qui l’avaient
abandonné, tailla en pièces la plupart de ces
barbares, et ne cessa point de tuer jusqu’à ce
qu’il ont recouvré tout le butin et tous les pri-.
sonniersqu’ils avaient faits. Il défit en la même

sorte, en continuant son voyage, un autregrand
nombre de ces barbares qui se tenaient dans
les bois prés de cette campagne pour se
jeter sur lespassans, en tua quantité, et ayant
ainsi assuré le chemin a ceux qui vinrent après

lui, ils le nommaient tous leur protecteur et
leur sauveur. Lorsqu’il fut près de Samosate,
Antoine, qui avait déjà appris de quelle sorte
il avait dissipé ces barbares, et le secours
qu’il lui amenait, envoya des meilleures de ses

troupes au devant de lui pour lui faire hon-
neur, le reçut avec grande joie , l’embrassa,
loua sa vertu, et le traita comme un prince à
qui il avait mis laconronne sur la tétai. Antio-
chus rendit bientôt après Samosate; et ainsi
la guerre finit. Antoine laissa à Sosius le com-
mandement de l’armée et de la province
avec ordre d’assister le roi Hérode en tout ce
qu’il aurait besoin de lui, et s’en alla en Égypte.

Sosius envoya devant en Judée deux légions
avec Hérode, et, les suivit avec le reste de
l’armée. V

Pendant que ces choses se passaient Joseph
frère d’Hérode perdit la vie dans la Judée de

lamaniére que je vais dire, pour n’avoir pas
exécuté l’ordre qu’il avait reçu de lui de ne

rien hasarder. Il marcha vers Jéricho avec ses
troupes et cinq compagnies de cavalerie que
Machéra lui avait données à dessein d’aller

faire la récolte des blés, et se campa sur les
montagnes. Mais cette cavalerie romaine n’é-
tant composéc que déjeunes gens peu aguer-
ris, et dont la plupart avaient été levés dans la

Syrie, les ennemis l’attaquèrent en ces lieux
qui lui étaient si désavantageux, le défirent
avec tout le corps qu’il commandait, et lui-

JOSBHI.
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même fut tué en combattant très vaillamment.
Les morts étant demeurés en la puissance d’An-

tigone il fit couper la tète a Joseph, quoique
Phéras son frère lui voulût donner cinquante,
talens du corps entier. En suite de ce combat
les Galiléens se révoltèrent contre les gouver-

neurs , et jetèrent dans le lac ceux qui sui-
vaient le parti d’Hérode. Plusieurs autres
mouvemens arrivèrent aussi dans la Judée, et
Machéra fortifia le château de Geth.

Hérode apprit ces nouvelles dans un fau-
bourg d’Antioche nommé Daphné; et il y
était comme préparé à cause de quelques
songes qu’il avait eus qui lui présageaient la
mort de son frère. Ainsi il hâta sa marche:
et lorsqu’il fut arrivé au mont Liban , il prit
huit cents hommes du pays. et avec une lé-
gion romaine alla à Plolémaïdc, d’où il partit

la même nuit pour s’avancer dans la Galilée.

Les ennemis l’attaquèrent et il les vainquit,

et les contraignit de se renfermer dans un
château d’où ils étaient sortis le jour précé-

dent. Le lendemain matin il les assiégea ;.
mais un grand orage le contraignit de se
retirer dans les villages voisins. L’autre lé-
gion qu’il avait reçue d’Antoine le vint join-

dre, et l’étonnement qu’en eurent les assié-

gés leur fit abandonner de nuit ce château.
Comme Hérode était Edans l’impatience de
venger la mort de son frère , il s’avança avec

une extrême diligence vers Jéricho où il
traita les principaux de laville : et a peine les
conviés étaient-ils retirés chez eux que la salle

où le festin s’était fait tomba; ce qui donna

sujet de croire que Dieu prenait un soin par-
,ticulier d’Hérode, puisqu’il l’avait délivré

comme par miracle d’un si grand péril. Le
lendemain six mille des ennemis qui descen-
dirent des montagnes étonnèrent les Romains,
et leurs cnfans perdus les incommodèrent
fort a coups de dards et de pierres. Hérode y
fut blessé au côté: et Antigone voulant faire
croire qu’il était assez fort pour faire la
guerre en même temps en divers endroits
envoya des troupes a Samarie conduites par
Pappus. Mais Machéra s’opposa à lui ; et
Hérode de son coté prit cinq villes de force ,
tua prés de deux mille hommes de ceux qui

25
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y étaient en garnison , y mit le feu , et tourna
tète vers Pappus qui était campé à Isanas ,
où plusieurs se rendaient auprès de lui tant
de Jéricho que de la Judée. Aussitôt qu’lIé-

rode sut que les ennemis étaient assez bardis
pour oser en venir a un combat, il les atta-
qua , les vainquit, et brûlant du désir de ven-
ger la mort de son frère, les poursuivit en
tuant toujours jusque dans un village. Les
maisons s’en trouvèrent incontinent pleines,

et plusieurs furent contraints de monter sur
les toits. Ceux-la furent bientôt tués : les toits
furent découverts, on vit alors tous les au-
tres qui étaient cachés , et ils étaient si pressés

qu’ils ne pouvaient se défendre. On les tua à
coups de pierres : et il ne s’est point vu dans
toute cette guerre de spectacle plus déplo-
rable , tant une si grande quantité de morts
donnait d’horreur. Ce succès plus que nul
autre abattit l’audace des ennemis, parce
qu’il leur lit perdre l’espérance d’avoir la for-

tune plus favorable. On les voyait fuir par
grandes troupes: et sans un grand orage qui
arriva, les vainqueurs pouvaient aller à Jé-
rusalem avec certitude de l’emporter , et la
guerre aurait été finie , Antigone pensant
déjà à s’enfuir et à abandonner la ville.
Quand le soir fut venu, Hérode commanda
que l’on fît manger les soldats. Et comme il
était extrêmement las, il se retira dans sa
chambre pour se mettre au bain. La provi-
dence de Dieu le délivra alors d’un tres-grand
péril, car lorsqu’il était toutnuet n’avait qu’un

seul de ses domestiques auprès de lui, trois
des ennemis que la peur avait fait cacher dans
cette maison sortirent l’un après l’autre l’épée

a la main pour se sauver, et furent si effrayés
de la présence du roi qui était dans le bain ,
qu’au lieu de le tuer comme ils le pouvaient
facilement, ils ne pensèrent qu’à s’enfuir.
Le lendemain Hérode , après avoir fait cou-
per la tété à Pappus qui se rencontra être du
nombre des morts, l’envoya a Pliéroras pour

le consoler de la perte de son frère, parce
que c’était lui qui avait tué Joseph.

Lorsque l’orage eut cessé, ce grand capi-
taine marcha vers Jérusæilem, campa près
delû ville, et l’assiégea trois ans après qu’il
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avait été déclaré roi dans Rome. Il choisit
l’endroit qu’il crut être le plus propre pour

emporter la place , et prit son quartier devant
le Temple comme avait fait autrefois Pompée.
Il fit élever avec quantité de pionniers trois
plates-formes, bâtir des tours , et abattre un
grand nombre d’arbres : et tandis que ce
siégé se continuait il s’en alla à Samarie épou-

ser Mariamne , fille d’Alexaudre et petite-fille
du roi Aristobule avec qui il avait été fiancé
comme nous l’avons vu ci-devant.

CHAPITRE XXVIll.

Hérode . assisté de Sosius. général d’une armée romaine , prend

de force Jérusalem. et en rachète le pillage. --Sosius fait
prisonnier Antigone, et le même à Antoine.

Hérode amena dans son armée après ses
noces un renfort de trente mille hommes;
et Sosius, qui avait envoyé devant lui la sienne
qui était forte tant en cavalerie qu’en infan-
terie, vint en même temps par la Phénicie.
Ainsi on voyait de toutes parts des troupes se
presser pour se trouver au siège de Jérusa-
lem , qui était attaquée du coté du septen-
trion: et l’on y vit jusqu’à onze légions et

six mille chevaux outre les troupes auxi-
liaires de Syrie. Les deux chefs de ce célèbre
siège étaient Sosius, envoyé par Antoine au
secours d’Hérode 3 et ce prince, qui faisait la
guerre. pour lui-mémo afin de s’assurer la
couronne que l’arrêt du sénat lui avait donnée

en ruinant Antigone , ennemi déclaré du peu-
ple romain.

Les Juifs, qui étaient venus de tous les en-
droits du royaume se jeter dans cette place ,
la défendaient avec un extréme courage , se
glorifiaient (le la sainteté de leur temple,
assuraient le peuple que Dieu les délivrerait
de ce péril, et faisaient secrètement des sorties

à la campagne pour gâter les vivres et les
fourrages et en faire manquer les assiégeans.
Hérode, pour y remédier, mit en divers
lieux des troupes en embuscade et fit venir de
loin des convois qui mirent l’armée dans l’a-

bondance de toutes les choses nécessaires. ll
employa aussi un si grand nombre de pion-
niers que se rencontrant que l’on était en été,

et qu’une saison si favorable ne retardait
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point les travaux , il acheva les trois plates-
formes qu’il avait entreprises. Il battait en ce
même temps les murs de la ville avec des
machines, et il n’oubliait rien pour venir a
bout d’une si grande entreprise. Les assiégés

de leur côté faisaient tous les efforts imagi-
nables pour se bien défendre: ils brûlaient
même des travaux non seulement commencés
mais achevés: et ils faisaient voir par leur
extrême valeur que les Romains ne les sur-
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par les machines ,
ils en faisaient d’autres , éventaient les mines

par d’autres mines , et combattaient quel-
quefois main à main et de pied ferme. Ainsi
quoique assiégés par une si puissante armée ,
et qu’ils fussent en même temps travaillés de

la faim, a cause qu’il se rencontrait que cette
. année était celle du sabat , le désespoir

même les animait, et rien ne pouvait les
faire résoudre à se rendre. Enfin le quaran-
tiémc jour du siège vingt soldats romains des
plus braves montèrent Sur la muraille, et
étant suivis d’un des capitaines qui étaient

sous la charge de Sosius, et soutenus par
d’autres troupes, ils s’en rendirent les maîtres.

Quinze jours après le second mur fut aussi
emporté: et quelquesuns des portiques du
Temple ftirentbrulés : mais Hérode en accusa
Antigone afin de le rendre odieux au peuple.
Le dehors du temple et la basse ville ayant
aussi été pris , les assiégés se retirèrent dans

la haute ville et dans le temple,- et craignant
que les Romains ne les empêchassent d’offrir
à Dieu les sacrifices ordinaires, ils prièrent
les assiégeans de leur permettre de faire en-
trer seulement les bêtes nécessaires pour césu-

jet. Hérode le leur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qu’ils s’opiniàtraient plus que jamais àmain-

tenir Antigone dans la royauté, il redoubla
ses efforts pour prendre la place, et on vit
bientôt paraître de tous côtés encore plus
qu’auparavant l’image affreuse de la mort,
parce que d’une part les Romains étaient ir-
rités de ce que le siège durait si long-temps ;
et que de l’autre les Juifs affectionnés à
Hérode voulaient ruiner entièrement ceux
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de leur nation qui avaient embrassé le parti
contraire. Ainsi ils les tuaient dans les rues ,
dans les maisons, et lors même qu’ils s’en-

fuyaient dans le temple. On ne pardonnait
ni aux vieillards ni aux jeunes: la faiblesse
du sexe ne donnait point de compassion pour
les femmes: et quoique Hérode commandât
de les épargner et joignît ses prières à ses
commandemens, on ne lui obéissait point en
cela : earils étaient si transportés de fureur
qu’ils avaient perdu tout sentiment d’hu-
manité.

Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descendit de la tour où il était,

et se vint jeteraux pieds de Sosius, quiaulieu
d’en être touché lui insulta dans son malheur
en l’appelantnon pas Antigonemais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’assurer de lui , car il letit garder
avec très grand soin.

Hérode après avoir eu tant de peine à sur-
monter ses ennemis n’en eut pas moins a ré-
primer l’insolence des étrangers qu’il avait ap-

pelés a son secours. Ils se jetèrent en foule
dans le Temple et voulaient même entrer
dans le Sanctuaire. Il employa pour les em-
pêcher non seulement les prières et les mena-
ces, mais la force 5 parce qu’il se croyait plus
malheureux d’être victorieux que d’avoir été

vaincu si sa victoire était cause d’exposer aux

yeux des profanes ce qu’il ne leur était pas
permis de voir. Il travailla aussi de tout son
pouvoir à empêcher le pillage de la ville , en
disantfortement à Sosius que si les Romains
lavoulaientdépeuplerd’habitanset la saccager,
il se trouveraitdonc qu’il n’aurait été établi

roi que sur un désert : et qu’il lui déclarait
qu’il ne voudrait pas acheter l’empire de tout
le monde au prix dusang d’un si grand nom-
bre de son peuple. A quoi Sosius lui ayant
répondu que l’on ne pouvait refuser aux sol-
dats le pillage d’une place qu’il avaient prise,

il lui promit de les récompenser du sien. Ainsi
il en garantit la ville; etaccomplit magnifique-
ment sa promesse tant à l’égard des soldats
quedes officiers, et particulièrementde Sosius.

Cette prise de Jérusalem arriva sous le con.

sulat de M. Agrippa et de Canisius Gallus,
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en la cent quatre-vingt-cinquième olympiade,
au troisième mois, et durant le jour solennel,
au même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant.
Sosius, après avoireonsacré à Dieu une cou-

ronne d’or, partit de Jérusalem, et mena Anti-
gone prisonnier à Antoine. Cela mit Hérode
en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il seraitarrivé à
Borne ilnereprésentàt au sénat qu’étant de la

race royale il devait être préféré à lui qui n’a-

vait rien d’illustre par sa naissance; et que
quand même sa révolte contre les Romains les
empêcherait de le maintenir dans la royauté,
au moins ne pourraient-ils pas avec justiceen
priver les enfans qui ne les avaient point of-
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fensés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilobtint d’Antoinepar nnegrande somme d’ar-

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la racedes Asmonéens après avoir ré-

gné cent-vingt-six ans perdit la couronne: et
cette maison n’a pas seulement été illustre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le trône,

maisaussi parce qu’elle a toujours étéjhonorée

de la souveraine sacrificature et que tant d’il-
lustres actions de ses rois ont extrêmement re-
levé la gloire de notre nation. Mais les divi- .
siens domestiques causèrent enfin sa ruine, et
sa grandeur passa dans la famille d’Hérode,
fils d’Antipater, qui ne méritait à aucun titre
d’être distingué du commun des autres sn-
jets.
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LIVRE QUINZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antolne fait trancher la tête à Antigone, roi des Juin.

Nous avons vu dans le livre précédent la
prise de Jérusalem par Sosius et par Hérode ,
et la captivité d’Antigone. Je vais maintenant
parler des suites. Quand Hérode se vit maître
de la Judée il fit paraître beaucoup de recon-
naissance pour ceux qui lui avaient témoigné
de l’affection lorsqu’il n’était encore que par-

ticulier. Mais il nese passait point de jour qu’il
ne fit mourir quelques-uns de ceux quiavaient
suivi le parti d’Antigone. Pollion pharisien,
et Saméas son disciple furent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
ce que durant le siégé ils conseillaient qu’on

le reçût. Et ce Pollion étaiteeluiquilorsqu’on

voulait le juger et le condamner avait prédit
à Hircan et aux autres juges que si on le ren-
voyait absous il les ferait tous mourir : ce que
Dieu fit voir dans la suite du temps être véri-
table.

Hérode fit porter dans le palais royal tout
ce qui se trouva de meubles plus précieux avec
l’or etl’argent qu’il prit aux riches, et amassa

ainsi une grande somme dont il fit présent
à Antoineetà ceuxqu’Antoiueaimaitlemieux.
Il fit mourir quarante-cinq des principaux du
parti d’Antigone, et établit des gardes aux
portes pour voir si lorsque l’on-emportaitleur
corps ils étaient morts en effet. lise faisait
apporter tout ce que l’on trouvait d’or et d’ar-

gent : et ceux qui avaient suivi le parti d’An-
tigone ne voyaient point de fin à leurs maux.
Tout leur bien ne pouvait suffire pour con-
tenter l’avariee de ce nouveau roi dont les fi-
nances se trouvaient alors épuisées; et il y
avait sujet d’appréhenderla famine, parce que
les terres étaient en friche, à cause que cette
année se rencontrait être la septième année
en laquelle il ne nous est pas permis delabou-
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser-
vir d’ornement à son triomphe z mais V0) ant
que les Juifs le favorisaient et étaient prets a
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se révolter à cause de la haine qu’ils portaient

à Hérode, il jugea que le seul moyen de les
retenir dansle devoir était de le faire mourir:
ainsi il lui fit trancher la tête dans Antioche ,
et Strabon de Cappadoee en parle en ces ter-
mes : « Antoine fit trancher la tète dans An-
» tioche à Antigone, roi des Juifs, et fut le
» premier des Romains qui fit mourir un roi
» de la sorte, parce qu’il crut qu’il n’y avait

a point d’autre moyen de porter les Juifs à
» obéir a Hérode qui avait été établi roi en sa

n place -. carils étaient si animés contre lui et
» si affectionnés à Antigone , que la violence
» des tourmens ne pouvait même. les obliger à
» donnera Hérode le nom de roi. C’est ce qui

n porta Antoine à se servir d’un supplice si
» honteux à un souverain pour obscurcir la
» mémoire de l’un etadoucir l’aversion n’ont

9

a) avait pour l’autre. »

Nous avons-vu comme Barzapharnés etPa-
chorus, généraux de l’armée des Parthes, re-

tinrentprisonniersHircan, grand sacrificateur,
et Phazael, frère d’Hérode qui se donna lui-
méme la mort pour éviter la honte de la servi-

tude. Il nous faut dire maintenant de quelle
sorte Hircan fut mis en liberté, et vint trouver
Hérode après qu’il eut été établi roi.

CHAPITRE Il.

Phraate ,roi des Parthes , permet a Hircan son prisonnierde re-
tourner en Judée. Hérode qui voulait s’assurer de lui y con-
tribue, et donne la grande sacrificature a un homme de
nulle considération. Alexandra , belle-mère d’Hérode et mère
d’Arislobule , s’adresse àCléopàtre pour obtenir cette charge
pour son fils par le moyen d’Antoîne. Hérode le découvre ,
donne la charge à Aristobule et feint de se réconcilier arec

’Alexandra.

Hircan ayant été mené a Phraate, roi des
Parthes, ce prince le traita très-bien à cause
de la noblesse de sa race, lui ôta ses chaînes ,
et lui permit de demeurer dans Babylone où
il y avait fort grand nombre de Juifs. Non
seulement ceux qui s’étaient établis dans cette

puissante ville l’honoraient comme leur souve-

rain sacrificateur et leur roi ; mais tous les
autres Juifs qui habitaient tau-delà de l’Eu-
frate le révéraient de la même sorte, et il se
trouvait heureux dans son malheur. Quand i1
sut qu’Hérode était monté sur le trône il con-

çut de plus grandes espérances; tant parce que
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naturellement il aimait ses proches et ses alliés, ’

qu’a cause qu’il se persuadait que lui ayant
sauvé la vie lorsqu’il était présd’etre condam-

né, il n’y avait rien qu’il ne dût se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec ar-
deur de l’aller trouver, et en parla à ceux à
qui il se confiait davantage. Ils lui conseillé-
rent de demeurer , et lui représentèrent ,
pour l’y déterminer, que tous ceux de leur
nation qui étaient en ce pays lui rendaient tous
les honneurs qu’ils pouvaient rendre aleur
grand sacrificateur et a leur roi; qu’il ne
pouvait espérer la même chose dans la Ju-
dée, à cause de la manière si outrageuse
dont Antigone l’avait traité en son corps; et
que comme le changement de fortune chan-
gej les sentimens des hommes, et qu’on ne
voit guère que les rois se souviennent des
faveurs qu’ils ont reçues lorsqu’ils n’étaient

que particuliers , il ne devait pas se tant pro-
mettre de l’affection d’Hérode. Ces avis
quoique si sages ne firent point d’impression
sur l’esprit d’Hircan, tant il était pressé du

désir de s’en retourner. Hérode lui écrivit

aussi pour le prier de conjurer le roi et les
Juifs de ne lui point envier le contentement
de partager avec lui le pouvoir que donne la
royauté, puisque le temps était venu de ré.
connaître les obligations qu’il lui avait de l’a-

voir élevé, et de lui avoir sauvé la vie. Ce
prince si artificieux ne se. contenta pas de lui
écrire en ces termes, il envoya Saramalla am-
bassadeur vers Phraate avec de grands pré-
sens pour obtenir de lui la liberté de son bien-
faiteur, et lui donner le moyen de s’acquitter
de tant de graces qu’il en avait reçues. Mais
tous ces témoignages d’amitié n’étaient que

dissimulation et que feinte. Ce qu’il y avait de
véritable était que , sachant qu’il avait usurpé

la couronne, il appréhendait les ehangemens,
et désirait avec ardeur d’avoir Hircan. en sa
puissance, et même de le faire mourir s’il le
jugeait à propos pour sa sûreté, comme la
suite le fit voir.

Hircan fut donc mis en liberté par le roi
des Parthes ; et les Juifs qui étaient dans Ba-
b y lone fournirent l’argent nécessaire pour son

voyage. Hérode le traita avec tant d’honneur



                                                                     

390
qu’il lui donnait toujours le premier rang dans
les assemblées et dans les festins, le nommait
son père, et n’oubliait rien de tout ce qui pou-
vait lui ôter le soupçon de la trahison qu’il
lui voulait faire, parce qu’il désirait à quel-
que prix que ce füt s’assurer la couronne et af-

fermir sa nouvelle autorité; ce qui causa des
divisions domestiques, qui excitèrent un grand
trouble par l’occasion que je vais dire. La
crainte qu’avait Hérode qu’une personne de

grande naissance fut établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta a faire venir de Ba-
bylone un sacrificateur nommé Annuel, qui
était d’une famille des plus obscures, et il lui
donna cette charge. Alexandra, fille d’Hircan,
et veuve d’Alexandre, fils du mi Aristobule,
de qui elle avait un fils nommé Aristobule
comme son aïeul, et une fille nommée Ma-
riamue, femme d’Hérode, fut touchée d’une

très-sensible douleur du tort que l’on faisait à
son fils de préférer ainsi a lui un homme de
nulle considération pour l’honorer d’une si
éminente dignité. Elle écrivit à Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander à An-
toine cette charge pour son fils 5 et cette reine
lui rendit volontiers cet office: mais elle ne
put rien obtenir. En ce mémé temps Gellius
qui était fort ami d’Antoine étant venu en Ju-

dée pour quelques affaires , il admira la beau-
té si extraordinaire d’Aristobulc et de Ma-
riamne, et le bonheur d’Alexandra d’avoir
mis au monde de tels enfans. Il lui conseilla
d’envoyer leurs portraits à Antoine 5 ne dou-
tant poiut qu’après les avoir vus il ne fit tout
ce qu’elle désirerait. Elle le crut, et Gellius à

son retour auprès de lui lui exagéra encore
leur beauté; lui dit qu’ils ressemblaient plu-
tôt a des divinités qu’à des créatures mor-
telles, et n’oublia rien pour tâcher delui don-
ner de l’amour pour Mariamne. Mais Antoine
jugea qu’il ne lui serait pas honnête d’obliger

un roi son ami a lui envoyer sa femme, et
craignait d’un autre côté de donner de la ja-
lousie à Cléopâtre. Ainsi il se contenta d’écrire

à Hérode qu’il le priait de lui envoyer Aristo-

bule sous quelque honnête prétexte; et ajouta:
pourvu que cela ne lui fassejpoiutdepeine.1Hé-
rode crut qu’il n’y avait point d’apparence
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d’envoyer une personne de la naissance, de la
beauté et de l’âge d’Aristobule qui n’avait

alors que seize ans. à un homme élevé dans
une aussi grande autorité qu’était Antoine,
et qui, étant le plus voluptueux de tonsles Bo-
mains, ne se cachait point de ses voluptés par
la confiance qu’il avait en son pouvoir. Ainsi
il lui répondit qu’Aristobule ne pourrait
sortir de la Judée sans y causer la guerre, par
l’espérance que les Juifs concevraientde trou-
ver de l’avantage dansla nouveauté et le chan-

gement de pays.
Après que Hérode se futexcusé envers An-

toine , il jugea à propos de ne pas désobliger
entièrement Aristobule et Alexandra, et de
ne pas mécontenter Mariamne qui le pressait
sans cesse de donner la grande sacrificature à
son frère. Il crut qu’illui était avantageux d’o-

ter à Aristobule toute occasion de sortir du
pays sous prétexte de faire un voyage, et ayant
assemble ensuite ses amis les plus particuliers ,
il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra,
disant qu’elle travaillait secrètement à lui
ôter la couronne, et à faire par le mayen
de Cléopâtre qu’Antoine la donnât à son
fils, en quoi elle était d’autant plus coupa-
ble qu’elle ne pouvait réussir dans ce dessein

sans faire descendre sa fille de dessus le
trône, et ravir à son gendre un honneur
qu’il avait acquis par tant de travaux et de
périls Qu’il voulait néanmoins oublier le
tort qu’elle avait, et témoigner par des effets

son affection pour elle et pour lessiens, en
donnant à son fils la grande sacrificature
qu’Ananel avait exercée jusqu’alors à cause

de la jeunesse d’Aristobule. Ces paroles
qu’Hérode avait préméditées pour tromper

ces princesses et ses amis touchèrent de telle
sorte Alexandra, tant par la joie d’obtenir ce
qu’elle souhaitait si ardemment, que par l’ap-
préhension de voir qu’Hérode avait décou-

vert ses desseins, que toute fondant en lar-
mes elle lui avoua qu’il n’y avait rien qu’elle

n’eut tenté touchantla grande sacrificature,
dans la créance qu’il était honteux à son fils

d’en voir un autre honoré; mais pour ce
qui regardait le royaume elle n’avait pas
seulement en la moindre pensée d’y préteu-
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dre pour lui, et que quand on le lui offrirait
pour le lui donner elle nel’accepterait pas;
que ce lui était assez d’honneur de voir sa
fille régner avec lui, et sa famille n’avoir
rien à craindre; qu’ainsi se trouvant vain-
cue par ses bienfaits elle recevait avec toute
sorte de reconnaissance l’honneur qu’il fai-
sait à son fils 3 qu’il pouvait s’assurer qu’il

lui serait très soumis, et qu’elle le priait
de lui pardonner ce que les sentimens que
lui donnait sa naissance et le tort qu’elle
croyait que l’on faisait à Aristobule l’avait

portée à entreprendre. En suite de ce dis-
cours , ils se touchèrent dans la main pour té-
moigner que leur réconciliation était vérita-
ble; et il n’y eut personne qui ne crût qu’il

ne restait plus entre eux aucun sujet de dé-
fiance.

CHAPITRE HI.
Hérode ôte la charge de grand sacrificateur a Anansl et la

donuea Aristobule .-Fait arrêter Alexandra et Aristobule lors-
qu’ils se voulaient sauver pouraller trouver Cléopâtre-Peint
de se réconcilier avec eux.- Fait noyer ensuite Aristobule,et
lui fait faire de superbes funérailles.

Aussitôt après le roi Hérode ôta la grande
sacrificature à Ananel, qui, bien qu’il fut de la
race des sacrificateurs . passait pour étranger
à cause qu’il était de ces Juifs qui demeuraient

en grand nombre au-delà de l’Euphrate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette dignité aussi-

tôt qu’il fut parvenu à la couronne que parce-
qn’il était son ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’a cause qu’il le jugea nécessaire pour
apaiser le trouble de sa famille, car cette charge
ne se donnant pas seulement pour un temps,
mais pour toujours, il ne le pouvait faire avec
justice. Antiochus Epipbanc fut le premier
qui viola cette loi lorsqu il déposa Jésus pour
mettre Onias son frère en sa place. Aristobule
fut le second quand il l’ota à Hircan son frère

pour la prendre pour lui-même ; et Hérode
fut le troisième lorsqu’il la donna à Aristo-
bule du vivant même d’Ananel, pour mettre

la paix dans sa maison.
Mais cette réconciliation ne l’empêche pas

de continuer dans ses défiances. Il crut qu’a-
près ce qu’avait fait Alexandra elle ne manque-

rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-
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sien. Ainsi illui défendit de sortir du palais,dc
se mêler de quoique ce fût , et la faisait même
observer avec tant de soin qu’elle ne pouvait
rien faire qu’on ne lui rapportât. Comme elle
était pleine de l’orgueil qui est naturel aux
femmes, elle supportait avec tant d’impatience
de se voir si indignement traitée, qu’il n’y
avait rien qu’elle n’eût mieux aimé souffrir

que de perdre ainsi sa liberté et, sous pré-
texte d’honneur, passer sa vie dans une véri-

table servitude ct dans une crainte continuelle.
Ainsi elle se résolut a écrire à la reine Cléo-
pâtre pour la prier d’avoir compassion de son
malheur et de la vouloir assister. Cette prin-
cesselui manda de tâcherde se sauver avec son
fils et de s’en venir en Égypte. Alexandra ap-

prouva fort ce conseil et commanda pour
l’exécuter à deux de ses serviteurs les plus
confidens de faire faire deux coffres en forme
de bière, dans l’un desquels en l’enfermerait,

et son fils dans l’autre, pour les emporter la
nuit dans un vaisseau qui était tout préparé
pour passer en Égypte. Esopc , l’un de ces ser-

viteurs, en parla a Sablon qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être
fort des amis de sa maîtresse, grand ennemi
d’Hérode, et qu’ilavait même été soupçonné

d’être l’un des complices de l’empoisonnement

d’Antipater. Cet homme, ravi de trouver une
occasion si favorable pour gagner l’affection
d’Hérode, lui découvrit le dessein d’Alexau-

tira. Et ce prince qui n’était pas moins adroit
que vindicatif, la laissa se mettre en devoir de
l’exécuter, sans la. faire arrêter. avec son fils

que lorsqu’on les emportait dans ces coffres
en forme de bière. Comme il n’osait faire de
mal à Alexandra, de peur que Cléopâtre ne
s’en ressentît, il fit semblant de lui pardonner
et affecta de paraître clément envers la mère

et le fils par une grandeur de courage; mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule à
quelque prix que ce f et , et de différer seule-
ment quelque temps pour mieux cacher son
dessein. La fêle des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, il voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva dans
cette occasion une chose qui augmenta de telle
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sorte sa jalousie pour Aristobule, qu’il ne put
gagner sur lui d’attendre davantage pour exé-
cuter sa résolution. Voici de quelle sorte cela
se passa.

Quand ce prince, qui n’avait alors que dix-
sept ans, monta à l’autel revêtu des orne-
mcns de grand sacrificateur pour offrir des
sacrifices à Dieu avec les cérémonies ordon-
nées par la loi , sa beauté si extraordinaire et
la grandeur de sa taille, qui surpassait de beau-
coup son âge, firent éclater de telle sorte en sa
personne la majesté de sa race, qu’il attira sur

lui les yeux et l’affection de toute cette
grande multitude de peuple. Cet objet renou-
vela dans leur esprit le souvenir des grandes
actions d’Aristobule son aïeul. Ils ne purent
cacher leur joie; mais leurs acclamations et
leurs vœux pour cc jeune prime la témoignè-
rent avec plus de liberté qu’ils n’en devaient

rendre sans un roi aussi jaloux de son auto-
rité qu’était Hérode. Cette connaissance qu’ils

donnèrent de leur inclination pour la maison
d’Aristobule et de leur ressentiment des obli-
gations qu’ils lui avaient, l’irrita si fort,
qu’il ne put se résoudre a différer davantage
d’exécuter ce qu’il avait dans l’esprit. Ainsi la

fête étant passée , il alla à un festin qu’Alexan-

dra lui lit à Jéricho , où, comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir à
voir ses divertissemens avec ceux de son age.
Il l’attira sous ce prétexte en un lieu propre

ont son dessein; car, comme la chaleur y
était très grande , cesjeunes gens furent bien-
tôt las de se jouer, et allèrent pour se reposer
ctprendre le frais durant l’ardeur du midi
auprès de quelques viviers, où ils s’amusaient

à regarder quelquesuns de leurs compagnons
et de leurs serviteurs qui se baignaient. Hé-
rode excita Aristobule à se baigner aussi avec
eux, et alors ceux qu’il avait attirés pour ce
sujet se plongèrent et firent plonger Aristo-
bule comme par maniéré de jeu ; mais ils ne
le. quittèrent point jusqu’à ce qu’il fût noyé.

Telle fut la [in déplorable d’Aristobule , qui
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n’était âgé que de dix-huit ans, et n’avait

exercé qu’un au la grande sacrificature. Hé-
rode la rendit aussitôt après à Ananel.

Qui pourrait exprimer la douleur de la
mère et de la sœur de cet infortuné prince?
Elles fondaient en pleurs sur son corps, et
étaient inconsolables. Le bruit qui s’en ré,
pandit aussitôt dans Jérusalem combla toute
la ville de deuil, et il n’y avait point de mai-
son ni de famille qui ne considérât cette perte
publique comme la sienne particulière. Mais
nulle autre douleur n’égalait celle d’Alexan-

dra , et la connaissance qu’elle avait de la tra-
hison qui lui avait si cruellement ravi son (ils
l’augmentait encore. Elle était néanmoins
contrainte de dissimuler par l’appréhension
d’un plus grand mal. Il lui vint souvent en
l’esprit de se tuer elle-môme; mais ellese re-
tint par l’espérance que, survivant à son fils
sans témoigner rien savoir de la cause de sa
mort, elle trouverait peut-étre quelque occa-
sion de la venger. Quant à Hérode, il n’y
avait point de soin qu’il ne prît pour persua-
der à tout le monde qu’il n’y avait nulle part,

et ce n’était pas seulement par des paroles
qu’il tachait de faire connaître sa douleur; il

y ajoutait des larmes, et des larmes qui pa-
raissaient si naturelles , qu’elles pouvaient
passer pour véritables. Peut-être aussi qu’en-
core qu’il crut que sa sûreté dépendait de
cette mort , il ne pouvait n’être point touché
de compassion de voir qu’un prince d’une si
rare beauté avait ainsi été enlevé du monde
dans la fleurde sa jeunesse. Mais, quoiqu’ilen
soit, il travaillait de tout son pouvoir à faire
croire qu’il n’était point coupable de ce crime.

»ll n’épargna aucune dépense pour faire faire

de superbes funérailles a Aristobule ; et si la
douleur de ces princesses eût pu être adou-
cie par les démonstrations extérieures d’affec-

tion, elle aurait du l’être par la quantité de
précieux parfums qu’il lit brûler sur son tom»

beau, et par les omemens dont il l’enrichit.
avec une magnificence toute royale.
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CHAPITRE 1V.

Hérode est oblige d’aller trouver Antoine pour se justifier de la
mon d’Aristobule; et il le gagne par des présens.-tlavait avant
de partir ordonné à Joseph, son beauefrere, si Antoine le
condamnait a perdre la vie de faire mourir Marlamne. -.l oseph
le dit imprudemment à cette princesse , et Hérode le fait mou-
rir par la jalousie qu’ll a de lui et d’elle-Avance infatigable
et ambition démesurée de Cléopttre.

La perte d’un fils si aimable avait fait une
si profonde plaie dans le cœur d’Alexandra,
que rien n’était capable de la consoler. Sa
douleur se renouvelait tous les jours avec
de si vifs sentimens qu’ils l’animaient sans
cesse a la vengeance , et elle écrivitàCléo-
pâtre de quelle sorte Hérode lui avait ravi son
fils par une si détestable trahison. Cette reine,
qui était déjà fort portée à l’assister, eut tant

de compassion de son infortune, qu’il n’y eut
’ rien qu’elle ne fit auprès d’Antoine pour lui

persuader de venger une mort si déplorable.
Elle lui représenta que c’était une chose

horrible et où il allait de son honneur
qu’Hérode après avoir été par son moyen

mis en possession d’un royaume ou il n’a-
vait point de droit, eût par une si étrange
inhumanité répandu le sang de celui qui en
était le successeur légitime. Antoine fut tou-
ché de ce discours, et comme il ne pouvait
approuver une si noire action en cas qu’elle
se trouvât véritable, il se rendit à Laodicée
et manda à Hérode de le venir tronverpour se
justifier du crime dont on l’accusait. Hérode.
qui se sentait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cesse

Antoine contre lui, appréhendait extrême-
ment cc voyage; mais la nécessité d’obéir le

contraignit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume à Joseph son
beau-frère , et lui ordonna en secret, si
Antoine le condamnait, de tuer aussitôt Ma-
rianne sa femme; car il l’aimait avec tant de
passion, qu’il ne pouvait souffrir que même
après sa mort elle tombât en la puissance d’un

autre, et il la considérait comme la cause de
son malheur, parce que la réputation de son
extraordinaire beauté avait depuis long-temps
donné de l’amour pour elle à Antoine. Après

avoir laissé ces ordres, il se mit en chemin
avec peu d’espérance d’un bon succès.
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Comme en l’absence d’Hérode Joseph allait

très-souvent voirMariamne, tantpour lui ren-
dre l’honneur qui lui était du; que pour lui
parler des affaires du royaume, il l’entre-
tenait continuellement de l’extrême amour
que le roi son mari avait pour elle : et lors-
qu’il vit qu’au lieu de témoigner de le
croire elle s’en moquait, et Alexandra sa mère
encore plus qu’elle, un imprudent désir de
les faire changer de sentiment le porta à
leur dire l’ordre qu’il lui avait donné, et qui

faisait voirqu’ilne pouvait souffrir que la mort
le séparât d’elle. Ce discours, au lieu de persua-
der ces princesses de l’affection d’Hérode, leur

donna de l’horreur d’une si tyrannique inhu-

manité qui le rendait cruel même après sa
mort envers la personne du monde qu’il aimait
le plus.

Cependant les ennemis de ce prince firent
courir le bruit qu’Antoine l’avait fait mourir

après lui avoir fait souffrir divers tourmens.
Toute la ville de Jérusalem fut troublée, mais
principalement le palais, et dans le palais les
princesses. Alexandra exhorta Joseph à sor-
tir avec elle et avec Marianne pour s’aller
mettre sous la protection des aigles Romaines
de la légion commandée par Julius qui était
campée hors de la ville afin d’y être en sû reté s’il

arrivait quelque tumulte; comme aussi parce
qu’elle ne doutait point que lorsqueAntoine
verrait Mariamne elle obtiendrait de lui tout
ce qu’elledésirerait, et même de la rétablirdans

le royaume et dans tous les autres honneurs
et les autres avantages que sa naissance lui
pouvait faire espérer. Lorsqu’elle était dans
ces pensées on reçutdes lettres d’Hérode tou-

tes contraires a ce bruit qui avait couru.
Elles portaient qu’aussitôt qu’il était arrivé

auprès d’Antoine il avait adouci son esprit
par des présents, et se l’était rendu si favo-

rable dans les entretiens qu’il avait eus avec
lui, qu’il n’avait plus sujet de craindre les
mauvais offices de Cléopâtre, parce qu’An-
toine était persuadé qu’un roi n’est obligé de

rendre compte à personne de ses actions
touchant la conduite de son état, puisque
ce ne serait pas être roi que de ne pouvoir
agir avec l’autorité que cette qualité donne ,-
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et qu’il importait même à Cléopâtre de ne se

mettre point en peine de la manière dont les
antres rois se gouvernent. Ces lettres ajou-
taient qu’il n’y avait point d’honneurs qu’il

ne reçût d’Antoine; qu’il le faisait assister à

ses conseils, etl’appelait tous les jours dans
ses festins, quoique Cléopâtre fit tous ses ef-
forts pour tacher de le perdre par le désir
qu’elle avait de devenir reine de Judée. Mais
que la justice d’Antoine était a l’épreuve des

artifices et des calomnies de cette princesse;
qu’ainsi il reviendrait bientôt plus affermi que
jamais dans son royaume et dans l’affection
d’Antoine, sans qu’il pût rester à Cléopâtre

aucune espérance de lui nuire, parce qu’An-
toine lui avait donné la Basse-Syrie, à condi-
tion de se désister des prétentions qu’elle avait

sur la Judée.

Ces lettres firent changer à Alexandra et à
Mariamne le dessein de se mettre sous la pro-
tection des Romains : mais il ne put être si
secret qn’Hérode n’en eût connaissance. Sa-

lomé sa sœur, et sa mére,l’eninformèrentlors-

qu’il fut venuà Jérusalem aprèsqu’Antoine fut

parti pour marcher contre les Parthes. Salomé
passa encore plus avant; car pour se venger
de ce que Mariamne, qui avait le cœur extré-
mement grand, lui avait reproché dans une
contestation arrivée entre elles la bassesse de
sa naissance, elle accusa Joseph, son propre
mari, d’avoir vécu trop familièrement avec
cette princesse. Hérode, qui avait toujours
très ardemment aimé Mariamne , sentit alors
jusqu’où peuvent aller les mouvemens de
la jalousie. Il se retint néanmoins quoique avec
peine, pour ne pas donner sujet de croire que
sapassion lui fit perdre le jugement. Il de-
manda en particulier à Mariamne quel com-
merce elle avait donc en avec Joseph. Elle
lui répondit et lui protesta avec tous les ser-
mons dontune personne qui se sent très inno-
cente peutscservirpour sa justification, qu’elle
n’enavaiteu aucun dont ilpût avoirle moindre
sujet dose plaindre. Hérode vaincu par l’a-
monr qu’il avaitpour ellesentitnon seulement
calmer son esPrit, mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajouté foi aux rap-

Pofll qu’on lui avait faits, témoignalegrèqu’il
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lui savait de lui avoir été fidèle, et n’oublia

rien de tout ce qu’il lui put dire pour lui faire
connaître avec quelle passion il l’aimait. Tant
de témoignages de tendresse firent, comme il
arrive en de semblables rencontres , que tous
deux se mirent à pleurer et s’embrassèrent.
Mais sur ce qn’Hérode s’efforçait de plus en

plus d’assurer Mariamne de son extrême affec-
tion, elle ne put s’empêcher de lui répondre:
« Est-ce-donc une grande marque d’amitié
» que d’avoir commandé de me faire mourir
» en casqu’Antoinc vous ôtât lavie, quoique
n je ne vous eusse donné nul sujet d’étremal

n satisfait de moi?» Cesparoles furentcomme
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hé-

rode. Il quitta Mariamnequ’il tenait embrassée,
s’arracha les cheveux, et s’écria qu’il ne pou-

vait plus douter de son crime, puisqu’il était
impossible que Joseph lui eût découvert un
secret de cette importance si elle ne se fût
abandonnée à lui pour le récompenser de sa
trahison : et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée à l’heure même si la

violence de son amour n’eut combattu sa ja-
lousie. QuantàJosephilenvoyaaussilôtle tuer
sans vouloir seulement le voir ni l’entendre
et fit mettre Alexandra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatîable avarice de Cléopâtre ,

qui, abusant du pouvoir qu’elle avait sur l’es-
prit d’Antoine, l’animait sans cesse contre les

grands du pays pour le porter à leur ôter
leurs seigneuries et les lui donner. Son ardeur
pour les richesses étaitsi grande qu’il n’y avait

rien qu’elle ne crût être permis pour les ac-
quérir: et son ambition était si démesurée
qu’elle fit empoisonner son frère, âgé de

quinze ans, à qui le royaume appartenait, et
obtint d’Antoine de faire tuer Arsinoé, sa
sœur, lorsqu’elle était en prière à Éphése

dans le temple de Diane. Elle ne craignait
point de violer la sainteté des temples, des
sépulcres, et des asiles lorsqu’elle espérait

en pouvoir tirer de l’argent: elle ne faisait
nul scrupule de commettre des sacrilèges
quand ils lui étaient utiles: elle ne mettait
pomt de différence entre les choses saintes et
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les profanes où il s’agissait de son intérêt:

elle ne faisait aucune difficulté de fouler aux
pieds la justice pourvu qu’elle en reçût de
l’avantage; et tous les trésors de la terre au-
raient a peine pu suffire pour satisfaire cette
somptueuse et voluptueuse princesse. il ne
faut donc pas s’étonner si elle pressait conti-

nuellement Antoine de dépouiller les autres
pour l’enrichir: et elle ne fut pas plus tôt en-
trée avec lui dans la Syrie qu’elle songea de
quellemanièreellepourraitsel’approprierÆlle
fit tuer Lisanias, fils de Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée a leurs

rois pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fut si violente qu’il semblait
qu’elle l’eût ensorcelé, il ne put se résoudre

à commettre une injustice si manifeste qu’elle

aurait fait voir à tout le monde que, même
dans les choses les plus importantes , il était
esclave d’une femme. Ainsi pour ne la point
fâcher en lui refusant tout ce qu’elle deman-
dait , et ne ’pas passer pour très injuste a la
vue de tout le monde s’il le lui accordait, il
lui donna ce qu’on avait retranché de ces
deux provinces; et de plus toutes les villes
assises depuis le fleuve d’EIeuthère jusqu’à
l’Égypte, excepté Tir et Sidon qu’il savait
avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eut

point d’efforts qu’elle ne fit pour tâcher de

les obtenir.

CHAPITRE V.

Cléopâtre va en Judée et fait inutilement tout ce qu’elle peut
pourdonner de l’amour à Hérode. Antoine, après avoir con-
quis l’Armenie, fait de grands prescris à cette princesse.

Clè0patre , après avoir accompagné An-
toine jusqu’à l’Euphrate lorsqu’il marchait avec

son armée en Arménie, vint à ,Apanée et à
Damas, et désira de voir la Judée. Hérode la

reçut avec grand honneur, et traita avec elle
du revenu de cette partie de l’Arabie qu’An-
toine lui avait donnée, et du territoire de Jé-

richo, qui est le seul lieu ou croit le baume
qui passe pour le plus excellent de tous les
parfums , et ou l’on voit en abondance les plus
beaux palmiers du monde. En suite de divers
entretiens qu’Hérode eut avec cette princesse,
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elle fit tout ce qu’elle put pour lui donner de
l’amour ; et comme elle était très impudique ,

elle en avait peut-élre pour lui ; mais ce qui
est plus vraisemblable, c’est que son dessein
était de se servir de ce moyen pour trouver
une occasion de le perdre. Quoi qu’il en soit,
elle témoignait d’avoir une grande passion
pour ce prince. Hérode au contraire , qui l’a-

vait depuis long-temps en aversion à cause
qu’elle prenait plaisir à faire du mal à tout
le monde , fut non seulement insensible à ses
caresses, mais eut horreur de son effronte-
rie , et consulta avec ses amis s’il ne la ferait
point mourir pour garantir tant de gens des
maux qu’elle leur faisait, et de ceux qu’elle

pourrait encore faire. Il leur représenta
aussi que ce serait même obliger Antoine,
puisque si la fortune cessait de lui être favo-
rable, il ne pouvait en attendre que de l’infi-
délité; et son inclination allaita délivrer le
monde de cette ennemie déclarée de la vertu
et de lajusticc. Mais ses amis se trouvèrent
d’un contraire sentiment. Ils lui direntqu’il
n’y avait point d’apparence qu’un prince

aussi habile que lui se jetât dans un péril si
manifeste; qu’ils le conjuraient de ne point
agir avec précipitation; qu’il était impossi-
ble qu’Antoine ne découvrît ce qui se serait

passé , et que quelque avantage qu’il crût
en tirer, sa colère de voir qu’on eût osé lui

ravir de la sorte cette princesse augmente-
rait encore son amour pour elle; qu’il n’é p
conterait rien de ce qu’on pourrait alléguer
pour justifier un tel attentat fait à la per-
sonne de la plus puissante. reine de son temps,
parce que quand même sa mort lui serait
utile, on ne saurait désavouer qu’il n’eut
reçu par la un très grand outrage; qu’ainsi,
comme il était évident qu’il ne pouvait rien
entreprendre contre Cléopâtre sans s’enga-

ger et toute sa race dans de très grands
maux, ils estimaient que le conseil qu’il
devait prendre en refusant de répondre à
son amour était de faire en tout le reste ce
qu’il pourrait pour la cententer. Hérode
se laissa persuader à leurs raisons, apaisa
Cléopâtre par de grands prèsens, et la con-
duisit jusqu’en Égypte.
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Après qu’Antoine eut conquis l’Arménie,

il envoya prisonniers en Égypte Artabase, fils
de Tygranc , avec les princes ses fils, et en fit
un présent à Cléopâtre avec ce qu’il avait ga-

gné de plus précieux dans ce royaume. Ar-
taxie, fils aîné d’Artabase, qui s’était enfui

sur le bruit de cette guerre , régna en la place
de son père; mais Archélaus et l’empereur
Néron le chassèrent de son royaume , et mi-
rent en sa place le plus jeune de ses frères,
nommé Tigrane.

Quant aux tributs qu’Antoine avait donnés
à Cléopâtre , Hérode les payait exactement à

cette princesse , parce qu’il n’ignorait pas
combien il lui importait de ne lui point donner
sujet deleha’ir; et depuis que l’exaction de ces
tributs commença d’appartenir à Hérode , les

Arabes lui payèrent durant quelque temps
deux cents talens par au; mais ils ne conti-
nuèrent pas, et à peine lui en payaient-ils une
partie.

CHAPITRE VI.

Hérode veutaller secourir Antoine contre Auguste. liais An-
toinel’oblige à continuer son dessein de faire la guerre aux
Arabes. Ainsi il entre dans leur pays, leur donne bataille . la
gagne , et en perd une seconde lorsqu’il croyait l’avoir
gagnée-

Hérode, dont le courage ne pouvait souf-
frir cette injustice et ce mépris des Arabes , se
préparait à entrer en armes dans leur pays,
lorsqu’une grande guerre civile s’élever entre

I les Romains pour savoir à qui d’Auguste ou
d’Antoine demeurerait l’empire du monde ,
ce que la bataille d’Actium , donnée en la cent

quatre-vingt-septiéme olympiade, décida en
faveur d’Auguste. Or, comme le roi des Juifs
était très obligé à Antoine, et que la paisible

jouissance durant un long temps d’un pays si
abondant en pâturages et en bétail, outre plu-
sieurs aulres grands revenus, l’avait rendu ex-
trêmement riche , il prépara de grandes forces
pour les mener à son secours. Mais Antoine
manda qu’il n’en avait pas besoin,et qu’ayant

appris par lui et par la reine Cléopâtre la per.
fidie des Arabes, il aimait mieux qu’ilmar.
chat contre eux. Cléopâtre, qui étaitbien aise

que les Juifs et les Arabes en vinssept aux
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armes et s’affaiblissent les uns autres, fut
cause de cette réponse d’Antoine, qui obligea

Hérode de changer de résolution. Il entra
ensuite dans l’Arabie avec une puissante ar-
mée , et s’avança vers Diospolis. Les Arabes

vinrent à sa rencontre. La bataille se donna;
elle fut fort sanglante , et les Juifs demeurè-
rent victorieux. Les Arabes rassemblèrent
une nouvelle armée auprès de Canath , dans
la Basse-Syrie. Hérode alla audevant d’eux

avec la plus grande partie de ses forces, et
lorsqu’il en fut proche, il voulait se camper
et fortifier son camp afin de prendre son temps
à propos pour les attaquer; mais ses soldats le
pressèrent avec de grands cris de ne différer
pas davantage à les mener au combat, tant la
victoire qu’ils avaient remportée et la con-
fiance de leur armée les rendait audacieux.
Hérode ne crut pas devoir laisser ralentir
cette ardeur : il résolut d’en profiter, leur dit
qu’il ne leur céderait point en courage, se mit
à leur tète, et marcha contre les ennemis. La
hardiesse avec laquelle il alla à eux les étonna

tellement, que la plupart prirent la fuite, et
ils eussent été entièrement défaits sans Ar-
thénion, général des troupes de Cléopâtre en

ce pays. Comme il haïssait extrêmement Hé-

rode, il attendit avec son corps en bon ordre
l’événement de la bataille, dans la résolution

de ne se déclarer pour aucun parti si les Ara-
bes avaient l’avantage. Mais quand il vit qu’ils
étaient défaits , il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme illes prit dans le temps
que se croyant victorieuxils pensaient n’avoir
rien à appréhender et ne. gardaient plus au-
cun ordre , il ne lui fut pas difficile d’en tuer
un grand nombre dans l’avantage que lui
donnait encore la connaissance du pays qui
était fort pierreux et fort rude. Alors les
Arabes reprirent cœur, revinrent à la charge,
et les Juifs n’étant plus en état de résister, le

carnage fut si grand, qu’un petit nombre
seulement de cette principale partie de l’ar-
mée put a peine se retirer dans son camp. Hé-
rode courut à toute bride pour amener d’au-

tres. troupes à leurs secours; mais il ne put
venir assez lot pour empêcher que le camp ne
fut pillé. Ainsi les Arabes, par un bonheur
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si inespéré , remportèrent la victoire lorsqu’ils

se croyaient vaincus , et défirent une si puis-
sante armée. Hérode évita depuis ce jour d’en

venir à une bataille. Il se contenta de cam-
per sur les montagnes pour faire des courses
dans leur pays, et en tira un si grand avan-
tage, que ce travail auquel il accoutuma les
siens les rendit capables de réparer la perte
qu’ils avaient faite.

CHAPITRE VIL
lumineux tremblement de terre qui arrive en Judée. - Les

Arabes attaquent ensuite les Juifs , et tuent les ambassadeurs
qu’ils leur envolent pour leur demander la paix.

En la septième aunée du règne d’Hérode

qui était celle ou la bataille d’Actium se donna
entre Auguste ef’Antoinc, il arriva en Judée le

plus grand tremblement de terre que l’on y
eût jamais vu ; la plupart du bétail fut tué, et
prés de dix mille hommes se trouvèrent acca-
blés sous les ruines de leurs maisons. Mais les
gens de guerre ne reçurent point de mal à
cause qu’ils étaient campés à découvert. Il

n’est pas croyable combien cette perte,que l’on

publiait encore plus grandepar la haine que les
autres nations-portaient à la nôtre , réchauffa
le cœur des Arabes. Ils s’imaginérent que tou-
tes nos villes étaient détruites, et qu’il ne res-

tait plus personne pour leur résister. Ainsi au
lieu d’avoir quelque compassion du malheur
des Juifs, ils tuèrent les ambassadeurs qu’ils
leur envoyèrent pour leur demander la paix ,
et marchèrent contre eux avec non moins d’ar-
deur que de promptitude et de joie. Les Juifs
n’osérent les attendre, parce queleurs mauvais

succès dans la guerre, les pertes que ce trem-
blement de terre leur avait causées , et le peu
d’apparence de recevoir du secours les avaient
tellement abattus, que n’étant plus touchés de
l’amour du bien public, ils étaient près de s’a-

bandonner à un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation Hérode n’oublia rien

pour réveiller le courage de leurs chefs, et
voyant que les plus généreux commençaient
à concevoir de meilleures eSpérances il se ha-
sarda de parler à toutes tces troupes, ce qu’il
n’osait faire auparavant, parce qu’il avait re-
marqué en d’autres occasions que quand la
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fortune leur était contraire ils ne voulaient
rien écouter.

CHAPITRE VIH.
Haraugue du roi Hérode à ses soldats qui leur redonne tant de

cœur qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes. et les
obligent à prendre Hérode pour leur protecteur.

« Vous n’ignorez pas, leur dit ce prince,
» les malheurs qui ont retardé nos progrès de-
» puis quelque temps; ils ont été si grands
» qu’il n’y apas sujet de trouver étrange qu’ils

n aient étonné même les plus hardis. Mais
» comme nous pouvons les surmonter par no-
» tre vertu, et que la raison est de notre côté,
».pourqu0i n’espércrez-vous pas bien de l’ave-

» nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
» sentimens de générosité qui vous ont rendus

» si redoutables a vos ennemis? La seule
» cause de cette guerre doit suffire pour vous
» animer, puisque ne l’ayant entreprise que
» pour repousser des injures insupportables,
» il n’y en eutjamaisde plusjustes, et les maux

» qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
» nous doivent faire désespérer de remporter
n la victoire. Je vous prends tous à témoins
» des outrages que nous avons reçus de ces
n barbares les plus perfides et les plus impies
» de tous les hommes. Quelque grands que
r. soient les sujets que tous leurs voisins ont
» de se plaindre d’eux , nuls autres n’ont tant

» éprouvé que nous les effets de leur avarice

n et de leur envie. Mais que dirai-je de leur
n ingratitude, puisque sans parler des autres
n obligations qu’ils nous ont, peuvent-ils désa-
» vouer quece ncsoit moi qui, par l’affection
» qu’Antoiue m’a toujours témoignée , les ai

» empêchés de tomber sous la domination de
» Cléopâtre? Et lorsque cette princesse eut
» obtenu de lui une partie de leur pays et du
n nôtre, cessai-je de les assister, et ne procu-
» rai-je pas le repos des deux peuples par les
» prèsens que je lui fis de mon propre bien? Je
» paie pour ce sujet deux cents talens cha-
» que année, et suis caution d’encore autant,

n quoique parmi les terres pour lesquelles on
» exige ce tribut ces barbares en possèdent
» qui nous appartiennent. EtantJuifs comme
» nous sommes, quelle apparence y avait-il de
» nous obliger à payer des tributs, et de nous
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n ôter une partie de notre bien pour le donner
» a une nation qui nous est redevable de son
) salut? Mais ilcst encore plus injuste que ceux
) qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent

leur liberté de notre assistance, et qui nous
en ont rendu grâces, âient refusé en pleine
paix et dans le temps qu’ils faisaient profes-

) sion d’étrc nos amis, de nous payerce qu’ils

» nous doivent. Car comment peut-on sans in-
) famie manquer de foi à ses amis. puisque
a l’on est obligé dela garder a ses plus grands

ennemis?Mais un peuple si brutal ne trouve
rien d’honnéte que ce qui lui est utile, et
croit que les injures doivent demeurer im-
punies quand cllcssont avantageusrs à ceux

n qui les font. Qui peut donc douter que nous
ne soyons obligés de nous venger parles ar-
mes de celles que nous avons reçues de ces
barbares?l)icu lui-mémenous l’ortlonnelors-
qu’il nous commande de haïr l’insolence et

l’injustice; et cette guerre n’est pas seule-

ment une guerre juste, mais nécessaire. Car
en tuant Comme ils ont fait nos ambassa-
deurs n’ont-ils pas commis, selon le juge-
ment des Grecs et des nations même les plus
sauvages, le plus grand de tous les crimes?
Qui ne sait que parmi les Grecs le seul nom
de héraut est sacré et inviolable? A combien

) plus forte raison doit-il l’être parmi nous
a qui avons reçude Dieu nos sainteslois par le
a; ministère des anges qui sont ses héros ctses
Je messagers? C’estune qualité que l’on ne sau-

» rait trop révérer, puisqu’elle sert àramener

» les hommes à la connaissance de Dieu , et a
» réconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y

» a-t-il donc de plus horrible que d’avoir
» trempé leurs mains dans le sang de ceux qui
» n’allaient que pour leur faire des proposi-
» tions très raisonnables? On dira peut-être
» qu’il est vrai que la raison est pour nous ,
» mais qu’ils sont plus forts que nous. Je ré-

» ponds que cela nepeut être, puisque Dieu est

n toujours pour ceux qui ont la justice de
» leur coté , et partout ou Dieu est. sa puis-
» sance infinie y est aussi. Mais quand nous
n ne considérerions que nos seules forces, ne
» les avousnous pas vaincus dans le premier
s combat, et mis en fuite dans le second, sans
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» qu’ils aient seulement osé soutenir nos pre-

) miers efforts? et n’étions-nous pas pleine-
ment victorieux lorsque Anthénion, parune
perfidie à qui on ne peut donner le nom de
valeur, nous a attaqués sans nous avoir au-
paravant déclaré la guerre? Pourquoi donc

n témoignerions-nous maintenant moins de
a cœur que par le passé, puisque nous avons

plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
appréhenderions-nous ceux que nous avons
toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

de supercherie, et que leur seule trahison a
fait paraître victorieux? Mais quand ils se-
raient aussi redoutables qu’on veut se. le
persuader, cela ne devrait-il pas fortifier
plutôt qu’af faiblir notre courage, puisque la

a) véritable valeur ne consiste pas à surmonter
n des lâches etdes timides, mais à vaincre les
» plus braves et les plus vaillans? Que s’il s’en

» trouve parmi nous que nos afflictions domes-
» tiques et ce dernier tremblement de terre
n aient étonnés, ils doiventconsidérer quec’est

» ce qui a trompé les Arabes, parce qu’ils ont
n cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne

nous serait plus honteux que de concevoir
de la crainte de ce qui leur donne de la
hardiesse; car n’est-il pas visible que celle
qu’ils témoignent ne procède point de con-

fiance en leurs forces, mais seulementde ce
n qu’ils nous considèrent comme abattus et

accablés par tant de maux. Ainsi lorsqu’ils

nous verront aller hardimenta eux, . leur au-
(lace s’évanoui ra, leur peur augmentera no-

tre courage, et nous n’aurons à combattre
que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
sont point sans doute si grands que quel-

s ques-uns sole persuadent, puisque ce trem-
blement de terre n’a pas été causé par la co-

lère. de Dieu contre nous, mais par l’un de ces

aceidens que des causes naturelles produi-
sent. Et quand il serait arrivé par la volonté
de. Dieu , pourrions-nous douter que sa c0-
lére ne soit satisfaite par ce châtiment,

o puisque autrement ilne l’aurait pas fait ces-
, ser, ni fait voir comme il a fait par des si-
» gués manifestés qu’il approuve comme juste

» la guerre que nous avons entreprise? Car ce
« tremblement de terre ayantété général dans

)
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» tout le reste du royaume, vous seuls qui r
» étiez sous les armes en avez été préservés,-

» etainsi sitoutlepenplefutcomme vous venu
n à la guerre, personne n’aurait en de mal.
in Après avoir donc attentivement considéré

» toutes ces choses , surtout que Dieu n’a
» point manqué dans tous les temps d’être vo-

» tre protecteur, marchez avec une ferme
n confiance en la justice de votre cause contre
a cette impie et perfide nation qui a violé les
n traités les plusinviolables, qui a toujours fui
» devant vous, et qui n’a témoigné de la har-

» diesseque pourassassinerdcs ambassadeurs. a
Celte harangue d’Hérode anima de telle

sortes ses troupes qu’elles ne demandèrent
plus que d’en venir à une bataille. Il ordonna
des sacrifices selon la coutume, fit sans perdre
de temps passer le Jourdain a son armée. pour
marcher contre les Arabes, etse campa proche
d’eux. Il y avait entre les armées un château

dont il pouvait tirer de l’avantage, soit que
l’on en vint à un combat, ou qu’il fallût passer

outre pour choisir un campement plus sur
que n’était le sien. Il résolut de le prendre :

et les Arabes ayant le même dessein la bataille
se donna après quelques légères escar-
mouches. Plusieurs furent tués, et les Arabes
lâchèrent pied : mais les Juifs les poursui-
vant pour aller les attaquer jusque dans leur
camp, ils furent contraints de faire ferme et
de se défendre, quoiqu’ils fussent en grand
désordre et sans espérance de vaincre. Après
un assez grand combat ou plusieurs demeuré-
rent sur la place, les Arabes prirent la fuite,
et cinq mille furent tués par les Juifs et pareur:-
mémes, tan tils se pressaient pour se sauver.
Le reste se retira dans leur camp, quoiqu’ils
y manquassent de vivres et d’eau, et les Juifs
les y assiégèrent. Une telle extrémité les con-

traignit d’envoyer proposer a Hérode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permit de désaltérerleursoif. Mais
il ne voulut ni écouter leurs ambassadeurs, ni
recevoir l’argent qu’ils offraient pour leur
rançon, ni accepter aucune autre condition,
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
violé le droit des gens. Alors ne pouvant plus
supporter une si ardente soif, quatre mille se
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présentèrent le cinquièmejour du siégé pour

être enchaînés comme esclaves. Le lendemain

le reste résolut de sortir pour mourir les
armes à la main, plutôt que de s’exposer à
une si grande infamie; et ils exécutérentce
dessein. Mais leurs corps étaient si faibles et
leurs esprits si abattus qu’il ne purent faire
aucun effort tant soit peu considérable. Tout
ce qu’ils désiraient était de mourir : tout ce
qu’ils appréhendaient était de vivre : et dès

le premier choc il y en eut prés de sept mille
de tués. Une si grande perte abattit entière-
ment l’orgueil de cette nation: elle admira
dans son malheur la valeur et la conduite d’Hé-

rode, et le prit pour son protecteur.

CHAPITRE 1X.

Antoine est défait par Auguste a la bataille d’Aclîum. --- Hérode
faitmourir Hircan: et quel en fut le prétexte. -- Il se résout
a aller trouver Auguste. -- Ordre qu’ildonne avant de partir.

Hérode en suite d’un succès si avantageux
retourna a Jérusalem comblé d’honeur et de

gloire. Mais lorsqu’il paraissait être dans la
plus grande prospérité, la victoire remportée

par Auguste sur Antoine à Actium le mit
dans un si grand péril qu’il se crut perdu.
Tous ses amis et ses ennemis étaient du même
sentiment, parce qu’on ne pouvait se persua-
der que cette grande amitié qui avait été entre

Antoine et lui ne dût alors causer sa ruine.
Ainsi ceux qui l’aimaient véritablement ne
pouvaient dissimuler leur douleur: et ceux
qui le haïssaient faisaient semblant de le plain-
dre, quoiqu’ils se réjouissent dans leur cœur
de l’avantage qu’ils espéraient du change-

ment de sa fortune. Comme Hircan était le
seul qui restait de la race royale, Hérode jugea
qu’il lui importait de le faire mourir, afin que
s’il sortait d’un si grand danger personne ne
pût prétendre à la couronne, à son préjudice:

ou que si Auguste lui faisait perdre. la vie il
antan moins la consolation de savoir qu’Hir-
can n’aurait pas la joie de lui succéder. Lors-
qu’il roulait ses pensées dans son esprit, la fa
mille ou il s’étaitallié lui offrit une occasion
d’exécuter son dessein. Hircan était d’un na-

turel extrêmement doux, et n’avait dans tous
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les temps pris aucune connaissance des affai-
res: il donnait tout à la fortune, et recevait
de sa main Ce qu’elle lui envoyait sans jamais
en témoignér de mécontentement. Alexandra,

safille, qui était au contraire fort ambitieuse,
ne pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
cesse de ne pas souffrir plus long-tempsqu’Hé-

rode persécth ainsi sa maison; mais de
penser à sa sûreté, et de se réserver pour une
meilleure fortune. Elle ajouta qu’elle lui con-
seillait d’écrire à Malch qui gouvernait alors

l’Arahie pour lui demander sa protection, et
de se pouvoir retirer auprès de lui ; n’y ayant
point de doute que si les affaires d’Hérode al-
laient aussi mal que la haine d’Auguste contre

lui donnait sujet de le croire, la noblesse de
sa race et l’affection que tout le peuple lui
portait pourraient le faire remonter sur le
trône. Hircan rejeta au commencement cette
proposition : mais Alexandra ne cessant point
de lui représenter le sujet qu’il avait d’espérer

d’un côté d’arriver a la couronne, et d’appré-

hender de l’autre la trahison et la cruauté
d’Hérode, il se laissa vaincre enfin par ses im-

portunités. Il écrivit a Malch par un de ses
amis nommé Dosithée pour le prier de lui en-

voyer quelques cavaliers qui le pussent con-
duire jusqu’au lac Asphaltite distant de trois
œnts stades de Jérusalem . Hircan et Alexandra
avaient choisi ce Dosithée comme un homme
qu’ils croyaient entièrement attaché a eux, et
ennemi d’Hérode à cause qu’il était parent de

Joseph qu’il avait fait tuer, et qu’Antoine
avait fait mourir, dans Tyr, deux de ses fré-
res. Il leur fut néanmoins si infidèle que dans
l’espérance des avantages qu’il pouvait tirerdc

se mettrebien avec Hérode,il lui mitla lettreen-
tre les mains. Ce prince lui en témoigna beau-
coup de gré, et désira de lui un autre service,
qui était de refermer la lettre, de la porter à
Malch, et d’en tirer la réponse, parce qu’il lui

importait de savoir ses sentimens. Dosithée
exécuta exactement toutes ces choses 3 et cet
Arabe écrivit par lui à Hircan qu’il le recevrait

avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui en-
verrait une escorte pour le conduire sûre-
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Lorsque Hérode eut cette lettre il fit venir Hir-

can dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Malch. A quoi ayant ré-
pondu qu’il n’en avait point fait, il lui repré-

senta la lettre, et commanda ensuite qu’on le
fit mourir. C’est ainsi qu’Hérode rapporte

lui-même cette affaire dans ses commentaires.
D’autres disent que ce ne fut pas pour ce sujet
qu’il fit mourir Hircan 5 mais parce qu’il
avait entrepris sur sa vie, et ils racontent la
chose en cette sorte. Hérode ayant demandé à

Hircan dans un festin, sans témoigner avoir
du soupçon de lui, s’il n’avait point reçu des

lettres de Malch : il lui répondit qu’il en avait
reçu, mais seulement de compliment. Et n’a-
vez-vous point reçu de présens de lui? ajouta
Hérode. Oui, repartit Hircan, seulement qua--
tre chevaux pour mon chariot. Sur quoi Hé-
rode prit occasion de l’accuser de trahison et
de s’être laissé corrompre, et commanda qu’on

le fit mourir. Ces mémés écrivains, pour faire

voir qu’Hircan était fort innocent, disent
qu’ayant dés saplus grande jeunesse etdepuis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une extrême dou-

ceur et une tres-grande modération ,et ayant agi
presque en ton tes choses parle conseil d’Antipa-
ter, père d’Hérode, il n’y avait nulle appa-

rence que lorsque le règne d’Hérode était si
bien établi, il fut venu à Page de quatre-vingts
ans, de delà l’Euphrate, où il était en très-

grand honneur, vivre sous sa domination
pour s’engager dans une entreprise si éloi-
guée de son naturel: mais qu’il y a beaucoup
plus de sujet de croire que ce crime prétendu
lui fut supposé par Hérode.

Ainsi finit Hircan dont la vie avait été agitée

par tant de traverses. Il fut établi grand sacri.
ficateur sous le règne d’Alexandra, sa mère,
et exerça cette charge durant neuf ans. Il suc-
céda ensuite dans la royauté à cette princesse,
et en fut dépossédé trois mois après par Aris-
tobule, son frère. Pompée l’y rétablit, et il

en jouit durant quarante ans. Il fut depuis
chassé par Antoine , mutilé, et mené captif
chez les Parthes. Leur roi le mit en liberté:
il retourna en Judée, et non seulement il ne
reçut point les effets de tant de promesses
qu’Hérode lui avait faites; mais après avoir
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reître une telle grandeur de courage, que ,
passé une vie si traversée et pleine d’événe-

mens si contraires, il finit ses jours dans une
grande vieillesse par une mort déplorable et
qu’iln’avaitpoint méritée. Comme il était trés-

doux et très-modéré, et qu’il aimait le repos,

et connaissait n’avoir pas la capacité néces-

saire pour gouverner, il se servit presque en
tout du ministère d’autrui. Cette trop grande
bonté donna moyeu à Antipater ct a Hérode
de s’élever à ce comble d’autorité qui porta la

couronne dans leur famille : et la mort de cet
infortuné prince fut la récompense qu’il reçut
de l’ingratitude d’Hérode.

Après qu’Hérodc se fut ainsi défait d’Hir-

can , il alla trouver Auguste, de qui il n’espé-
rait rien de favorable à cause de l’amitié qu’il

avait eue avec Antoine, et il craignit en même
temps qu’Alexandra ne prit l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple contre lui et
troubler l’état. Il laissa la conduite (les affai-
resà Phéroras, son frère, mit Cypros, sa mère,

sa sœur, et tous ses proches dans la forteresse
(le Massada, et ordonna à Phéroras, si son
voyage lui réussissait mal,de prendre le gou-
vernement du royaume. Quant à Marianine,
parce qu’elle ne pouvait s’accorder avec Cy-

pros et avec Salomé, il la mit avec Alexandra
sa mère dans le château d’Alexandrion, dont

il commit la garde à Joseph , son trésorier, et
à Soéme, Iturien , en qui ilavait toujours en
dés le commencement de son règne une en-
tière confiance. Il prit pour prétexte que c’é-

tait ponr rendre honneur a ces princesses;
mais il donna à ces deux hommes un or-
dre secret, si son voyagelui réussissait mal,
de les tuer aussitôt qu’ils apprendraient la
nouvelle de sa mort, et d’assister Phéroras

de tout leur pouvoir pour conserver la
couronne à ses enfans.

CHAPITRE X.
Hérode parle si généreusement a Auguste qu’il gagne son ami-

tié. - Il l’accompagne en Égypte, et le reçoit a l’totémaïdc

avec une magnificence si extraordinaire qu’elle lui acquit l’es-
lime de tous les Romains.

Lorsque Hérode eut mis ordre à ses af-
fat res, il s’embarqua pour aller a Rhodes
trouver Auguste. Il parut devant lui avec tous
les ornemens de la dignité royale , excepté sa

JOSEPH.
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couronne, et ne fit jamais paraître plus de
cœur qu’à la manière dont il lui parla ; car au
lieu d’user de prières et d’employer de lâches

excuses pour le porter à lui pardonner,
connue l’on fait d’ordinaire dans un si grand

changement de fortune , il lui rendit raison de
sa conduite sans témoigner aucune crainte. Il.
lui avoua qu’il ne se pouvait rien ajouter à
l’affection qu’il avait eue pour Antoine;
qu’il s’était employé de tout son pouvoir pour

contribuer à Iuiconserverl’empire du monde;
que s’il n’eût point alors été occupé contre les

Aral es, il aurait joint ses armes aux siennes;
que cette raison l’en ayant empêché, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent 5 qu’il aurait

désiré de pouvoir faire beaucoup davantage
et d’employer non seulement son bien, mais
sa vie pour un ami etunbienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine; qu’au
moins on ne pouvait lui reprocher de l’avoir
abandonné après la journée d’Actium, nique le

changement de sa fortune lui eût fait changer
de conduite pour embrasser d’autres intérêts ,
et s’ouvrir un chemin à de nouvelles espéran-

ces. « Car, ajouta-t-il, lorsque je ne me vis
n pas en état de l’assister de mes troupes et de

)) ma personne, je lui donnaiun conseil qui au-
» raitempechésa ruine s’il l’eût suivi, qui était

n de faire mourir Cléopâtre, de s’emparerde son

n royaume,et de se mettre par ce moyen en’état
n de faire une paix avantageuse avec vous. Il
» méprisa cet avis, et travailla ainsi à l’accrois-

» sement de votre fortune au lieu de conserver
» la sienne. Que si votre hainepourlui vousfait
» condamner mon affection, je ne laisserai pas
» de l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

n de confesser hautement combien grande
» était ma passion pour ses intérêts et pour sa

n personne. Mais si, sans avoir égard a ce qui
» s’est passé entre lui et moi, vous voulez
» considérer quel ami je suis et quelle est ma
» reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
» pourrez en faire l’épreuve 3 il n’y aura qu’à

» changer les noms, ctl’onverra toujours une
» semblable amitié et digne des mêmes louan-
» gos. »

Hérode, en prononçant ces paroles, fit pa-

raître une telle grandeur de courage, que
26
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eeInmeAugnste était extrêmement généreux,
il en fut si touché , que ce roi des Juifs n’évita

pas seulement le péril qui le menaçait, mais
gagna son affection par une manière si noble
de se justifier et de se défendre. Il lui fit re-
prendresa couronne, I’exhorta à n’être pas
moins son ami qu’il l’avait été d’Antoine, le

traita avec grand honneur, témoigna lui savoir
gré de ce qu’il avait assisté Lépidus auprès de

divers princes, et pour lui donner une preuve
de son amitié , il le fit confirmer par un arrêt du
sénat dans la possession de son royaume. Hé-
rode, comblé de tant de grâces qui surpas-
saient de beaucoup ses espérances , accompa-
gna Auguste en Égypte, et lui fit et à ceux
qui étaient le mieux auprès de lui des présens
si magnifiques qu’ilsgallaient même au-delà de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
à Auguste la grâce d’Alexandre , qui avait été

ami d’Antoine; mais il ne la put obtenir,
parce qu’il avait fait serment de ne la point
accorder.

Le retour d’Hérode en J ridée avec un nou-

vel accroissement. d’honneur et d’autorité
étonna extrêmement ceux qui s’attendaient a
voir le contraire , et ils ne pouvaient considé-
rer que comme une protection de Dieu sur lui
qu’il sortait si heureusement des plus grands pé

rils qui semblaientne le menacetque pour ren-
dre sa vie encore plus éclatante et plus illustre.

Lorsque Auguste passa de Syrie en Égypte
il ne se contenta pas de le recevoir dans Pto-
léma’ide avec une magnificence incroyable,
mais il donna à toute son armée des vivres en
abondance, et une si généreuse manière d’a-

gir lui acquit tant de familiarité auprès de ce
grand empereur que lorsqu’il marchait à che-
val par la campagne il le faisait aller a côté de
lui. Hérode choisit cent cinquante de ceux
sur qui il se reposait le plus pour prendre le
soin de le faire servir lui et ses amis avec toute
la somptuosité et la politesse imaginables; et
lorsque l’armée se trouva obligée de passer
par des lieux si stériles qu’il n’y avait pas
seulement de l’eau , sa prévoyance et ses
soins firent qu’elle ne manqua de rien, et
qu’elle eut même du vin. Il donna de plus a
Auguste huit cents talens , et tous les Romains
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furent si extremement satisfaits de lui qu’ils
avouaient que la grandeur de son au» félon
vait beaucoup au dessus de sa couronne. Ainsi
cette occasion et la manière dont il traita
encore les principaux de l’empire, a leur
retour d’Égypte , lui acquirent une si haute
estime dans l’esprit d’Auguste et des Romains,

qu’ils ne p0uvaientse lasser de lui dire que
nul autre ne le surpassait en magnificence et
enlibéralité.

CHAPITRE XI.

Marianne reçoit Hérode avec tant de froideur il son retour
h d’auprés d’Anguste, que cela joint au calomnies de la mers et

de la sœur de ce prince l’aurait dés lors portes la faire mourir -,
mais il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la fait
mourir a son retour. - [Acheté d’Alexandra , mon de la.
rlamne. -- Désfipoir d’Hérode après la mort de Mariamne,-
Il tombe malade a l’extrémité-Alexandra tache de se rendre
maîtresse des deux forteresses de Jérusalem. -- Il la fait mou-
rir, ainsi que Costebare et quelques autres. - Il établit en
l’honneur d’Auguste des leur et des spectacles qui irritent
toiteinentia plupart des Juifs que dix entreprennent de le tuer.
- Il les fait mourir. -libttit plusieurs torteresses,et rebatit
sur les ruines de Samarie une tres-belle et tres-torte ville qu’il
nomme Sébaste.

Hérode, au lieu de goûtera son retour dans
son royaume les douceurs de la paix, et de jouir
de quelque repos , ne trouva que de l’agitation

et du trouble dans sa propre famille, par le
mécontentement de Mariamne et d’Alexandra.

Ces princesses croyaient avec raison que ce
n’était pas pour pourvoir à leur sûreté, mais

pour les tenir prisonnières qu’il les avait fait
mettre dans ce château, où elles n’avaient la
liberté de disposer de quoi que ce f et. Ma-
riamne était d’ailleurs fortementpersnadée que

ce grand amour qu’il témoignait d’avoir pour
elle n’était qu’une dissimulation qu’il croyait

utile a ses affaires; et comme elle se souvenait
toujours de l’ordre qu’il avait donné à Joseph,

elle ne pensait qu’avec horreur que quand
même il viendrait à mourir elle ne pouvait
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’employàt pour gagner ses

gardes, et particulièrement Soéme de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vie. Il de-
meuraau commencement très-fidéleà Hérode :

mais peu a peu les présens et les civilités de
ces princesses le gagnèrent. Il crut qu’encore
qu’Hérode évitât le péril qui le menacait , il

n’y avait point d’apparence qu’il revint jamais
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dans une si grande autorité; qu’il pouvait plus

espérer des princesses que de lui; que le gré
qu’elles lui sauraient de leur avoir rendu un si
grand service le maintiendrait non seulement
dans la considération où il était, mais l’aug-

menterait encore; que quand même tout réus-
sirait à Hérode comme il le pouvait souhai-

. ter, son incroyable passion pour Mariamne la
rendrait toute puissante; et tant de considéra-
tions jointes ensemble le firent résoudre à de»

couvrira ces princesses le secret qui lui avait
été confié. Mariamne fut outrée de dépit et de

colère, de voir que les maux qu’elle devait
craindre n’avaient point de bornes ; elle faisait
continuellement des vœux afin que tout fût
contraire a Hérode ; rien ne lui paraissait
plus insupportable que de passer savieavec lui;
et ces sentimens firentune telle impression sur
son esprit qu’elle ne pouvait les dissimuler.

Le succès du voyage de ce prince ayant sur-
passé ses espérances, la première chose qu’il.

fit en suivant fut d’aller voir Mariamne , de
l’embrasser, et de lui dire, comme a la par.
sonne du monde qu’il aimait le plus , de quelle

sorte tout lui avait réussi si heureusement.
Pendant qu’il lui parlait ainsi elle ne savait si
elle devait se réjouir ou s’affliger; son ex-
trême sincérité ne lui permettait pas de cacher

l’agitation de son esprit; et ses soupirs faiv
saient voir que ce discours lui donnait plus
de tristesse que de joie. Hérode ne put alors
douter de ce qu’elle avait dans l’âme, une

aversion si visible et si surprenante ne le lui
faisait que trop connaître , et son extraies
amour pour elle lui rendait ce mépris insupv
portable. Mais en même temps sa colère se
trouvait tellement combattueparson affection,
qu’il [tassait de la haine a l’amour, et de l’a-

mour à la haine. Ainsi flottant entre ces deux
passions , il ne savait quel parti prendre,
parce qu’en même temps qu’il se portait à la

faire mourir pour se venger de son ingrati-
tude, il sentait dans son cœur que sa mort le
rendrait le plus malheureux de tous les bom-
mes.

Lorsque 1a mère et la sœur d’Hérode, qui

avaient une haine mortelle pour Mariamne le
virent dans cette agitation, elles crurent ne
pouvoir trouver une occasion plus favorable
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pour la perdre. Il n’y est point de calomnies
dont elles ne se servissent pour augmenter
l’indignation de ce prince et allumer de plus
en plus sa jalousie. Il les écoutait et ne témoi-
gnait pas trouver mauvaisqu’elles lui parlassent
coutre Mariamne; mais il ne pouvait se résom
dre a faire mourir une personne qu’il aimait
plus que sa vie. Il s’aigrissait néanmoins con.-

tre elle de jour en jour, et elle, de son côté,
ne dissimulait point ses sentimens. Enfin .l’ar

mour de ce prince se changea en haine , et
peut être eût-il des lors exécuté sa cruelle ré-
solution s’il u’eût appris qu’Auguste s’était leur

du maître de l’Ègypte par la mort d’Antoine et

de Cléopâtre ; mais cette nouvelle l’obliger: de

tout quitter pour aller au devant de lui. Il rer
commanda Mariamne a Scéme avec de grands
témoignages de satisfaction du soin qu’il avait

pris d’elle , et lui donna un gouvernement
dans la I Judée. Comme il avait déjà acquis
beaucoup de familiarité auprésd’Auguste et
avait part à son amitié, il reçut de lui non sen,

lement de grands honneurs, mais de grands
bienfaits. Il lui donna quatre cents Gaulois qui
servaient de gardes a Cléopâtre, lui rendit
cette partie de la Judée qu’Antoine avait don-
née à cette princesse, comme aussi les villes de
Gadara, d’Hippone, et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthedon, Jeppé, et la
Tour de straton; ce qui augmenta de beaucoup
son royaume.

Il accompagna Auguste jusqu’à Antioche,
et quand il fut de retour à Jérusalem, il
trouva qu’autant qu’il avait été heureux hors

de son pays, son mariage, qu’il considérait au-

paravant comme sa plus grande félicité, le
rendait malheureux dans son royaume g car
il aimait si ardemment Mariamne, que l’on
ne voit dans aucune histoire que jamais
homme ait été plus transporté d’un amour il-

légitime qu’il l’était de celui de sa femme.

Mais cette princesse, qui d’ailleurs était ex-
trêmement sage et très-chaste, était de si
mauvaise humeur , et abusait de telle sorte de
la passion qu’il avait pour elle , qu’elle le trai-

tait quelquefois avec mépris et avec des raille-
ries offensantes, sans considérer le respect
qu’elle lui devait. Il le dissimulait néanmoins,
et souffrait même les reproches qu’elle faisait
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à sa mère ct a sa sœur de la bassesse de leur
naissance, qui furent la cause de cette haine
irréconciliable qui les porta à employer pour
la ruiner tant de fausses accusations: Ainsi les
esprits s’aigrissaient toujours de plus en plus,
et une année se passa de la sorte depuis le re-
tour d’Hérode d’auprès d’Auguste. Mais en-

fin le dessein qu’ils formait depuis si long-
temps dans son esprit éclata tout d’un coup
par l’occasion que je vais dire.

Un jour qu’il s’était retiré dans sa chambre

pour se reposer sur le midi, il envoya quérir
Mariamne qu’il ne pouvait s’empêcher d’ai-

mer avec passion. Elle vint; mais quelque
instance qu’il lui en fit, elle ne voulut jamais
se mettre auprès de lui, et lui reprocha la
mort de son père et de son frère. Des paroles
si offensantes jointes à un si grand mépris ir-
ritèrent Hérode de telle sorte, qu’il fut tenté

de la frapper ; et Salomé, ayant appris ce qui
s’était passé, fit entrer dans sa chambre un
échanson de ce prince qu’elle avait gagné.

Cet homme, instruit par elle, lui dit que la
reine lui avait offert une grande récompense
pour le porter à lui donner un certain breu-
vage. Hérode , troublé de ce discours, lui de-
manda ce que c’était que ce breuvage. L’é-

chanson lui répondit que la reine ne lui avait
point donné ce qu’elle voulait mettre dedans,
et avait seulement désiré de lui qu’il le lui
présentât; mais que comme il ignorait la
force de cc breuvage, ils’était cru obligé d’en

parler à Sa Majesté. Cette réponse augmenta
encore le trouble d’Hérode. Il fit donner la
question à un eunuque de Mariamne qu’il
savait lui être si fidèle , qu’il ne doutait point

qu’elle ne lui confiât toutes choses. Cet
homme ne confessa rien, mais il lui échappa
de dire au milieu des tourmens que la haine
de Mariamne venait de ce qu’elle avait appris
de Soéme. A ces mots, Hérode s’écria que

Soéme , qui lui avait auparavant été si fidèle ,
n’aurait jamais révélé son secret s’il n’avait

abusé de Mariamne, et en même temps il le
fit tuer. Quant à la reine, il voulut la faire
juger; et ayant assemblé pour ce sujet ceux à
qui il se confiait le plus, il lui commanda de
sedéfendre. Il l’accuse ensuite de ce faux et
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prétendu crime de lui avoir voulu faire don-
ner un breuvage pour l’empoisonner, et au
lieude demeurer dans les bornes de la modé-
ration que doit avoir un juge, il parla avec
tant de véhémence et d’emportement , que les

autres juges n’eurent pas de peine a connaltre

son intention , et condamnèrent à la mort
cetteiunocente princesse. Ils ne pensèrent pas
néanmoins, et lui-même fut de cet avis, qu’il
fallut se hâter d’exécuter cet arrêt, mais ils

crurent qu’il valait mieux la mettre en prison
dans le palais. Salomé et ceux de sa faction, ne
pouvant souffrir ce retardement, n’oublierent
rien pour en faire changer la résolution, et

l’une des plus fortes raisons dont ils se servi-
rent pour persuader Hérode fut la crainte
qu’il devait avoir que le peuple ne se soulevât
s’il apprenait que la reine futencore en vie.
Ainsi on la mena au supplice.

Alexandra, jugeant assez qu’ellene pouvait
espérer d’etre plus doucement traitée que sa

fille, oublia,par un changementhonteux, cette
grandeur de courage qu’elle avait fait paraître
jusqu’alors, et témoigna d’être aussi lâche

qu’elle était auparavant fière. Ainsi pour faire
croire qu’elle n’avait point de partir la faute
de sa fille elle la traita outrageusement en pré-
sence de tout le monde. Elle criait que c’était
une méchante et une ingrate, indignede l’ex-

trente amour que le roi avait pour elle, et qui
ne souffrait que ce que méritait un si grand
crime; et en parlant de la sorte il semblait
qu’elle se voulût jeter sur sa fille pour lui ar-
racherles cheveux. Il n’y eut personne qui ne
condamnât cette lâche dissimulation : et Ma-
riamnela condamna plus que nul autre par son
silence, car elle s’émut si peu de ses injures
qu’elle ne daigna paslui répondre, mais elle se

contenta de faire voir dans son visage, avec
son courage ordinaire, la honte qu’elle avait
d’une si grande bassesse; et sans faire parai-
tre la moindre crainte ’ni seulement changer
de couleur, elle témoigna jusqu’à la mort la
même générosité qu’elle avait fait paraître

durant tout le cours de sa vie. x
Ainsi finit cette princesse si chaste et si cou-

rageuse, mais trop fière et d’un naturel trop
aigre. Elle surpassait infinimenten beauté , en
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majesté, en bonne grâce, toutes les autres fem-
mes de son siècle; et tant de rares qualités fu-
rent lacausc de son malheur, parce que voyant
le roi son mari si passionnépour elle, elle crut
n’en pouvoir rien appréhender g elle perdit le

respect qu’elle lui devait, et ne craignit pas
même de lui avouer le ressentiment qu’elle con -

servait toujours de ce qu’il avait fait mourir
son père et son frére. Une semblable impru-
dence rendit aussi ennemies la mère et la sœur
dece prince, et le contraignit lui-même à le
devenir a la fin.

Quelque violente que fût la passion qu’il
avait pour elledurant sa vie etque ce que nous
en avons rapporté fait assez voir , elle aug-
menta encore après sa mort ; car il ne l’aimait

pas comme les autres maris aiment leurs fem-
mes : mais il l’aimait presque jusqu’à la fe-

lie; et quelque désobligeante que fut la ma-
nière dont elle vivait avec lui il ne pouvait
s’empêcher de l’aimer toujours. Après qu’elle

ne fut plus au monde il crut que Dieu lui re-
demandait son sang ; on l’entendaità toute
heure prononcer le nom de Mariamne : il fai-
sait desplaintes indignesde la majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres divertissemens quelque soulagement a
sa douleur. Elle passa jusqu’à un tel excès qu’il

abandonna même le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si elle eûtencore été vivante. Lorsqu’il

était en cetÎétat il arriva une si furieuse peste ,

qu’elle emporta non seulement une grande par-

tie du peuple , mais plusieurs personnes de
qualité ; et tout le monde considéra ce terrible

mal comme une vengeance de Dieu du crime
commis dans l’injuste condamnation de Ma-
riamne. Un si grand surcroitd’aflliction acheva
d’accabler Hérode; il s’abandonna à son des

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte d’aller a la chasse. Il tomba malade à

la mort d’uneinllammation et d’une douleur
de tète si violente qu’elle lui troubla l’esprit:

les remèdes ne servaient qu’a l’augmenter; et
les médecins, voyantl’opiniatreté du mal jointe h

a celle du malade qui voulait se gouverner àsa
fantaisie sans leur permettre de le traiterselon
les règles de leur art, furent contraints d’aban-
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donner à la fortune l’issue de sa maladie,
et désespérèrent presque de sa vie. Il était
alors a Samarie que l’on nomme maintenant

Sébaste. -Quand Alexandra qui était à Jérusalem sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses
efforts pour se rendre maîtresse des deux for-
teresses, dont l’une était dans la villeet l’autre

tout prés du Temple , parce que ceux qui
en sont les maîtres le sont en quelque sorte
de tout le pays , à cause qu’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrifi-
ces à Dieu , et que les Juifs sont si attachés à
leur religion qu’ils préfèrent à leur propre vie

les devoirs auxquels elle les oblige. Ainsi
Alexandra pressa les gouverneurs de ces for-
teresses de les lui remettre entre les mains et
aux enfans nés d’Hérode etde Mariamne. Elle

leur représenta que s’il venait a manquer il
n’était pas juste qu’elles tombassent au pou-
voir d’une autre famille , et que s’il guérissait,

personne ne les lui pouvait mieux conserver
que ceux qui lui étaient si proches. Mais ces
raisons ne les persuadèrent point, tant parce
qu’étant de tout temps trèspfidéles et tres-af-

fectionnés à leur roi ils ne voulaient pas déses-
pérer de sa vie , qu’à cause de la haine qu’ils.

portaient à Alexandra. L’un d’eux nommé

Achiab , qui était neveu d’Hérode, envoya en
diligence l’avertir du dessein d’Alexandra ; et
il commanda aussitôt qu’on la fit mourir.

Enfin ce prince revint avec beaucoup de
peine de sa maladie. Mais lorsque les forces
de son corps et de son esprit commençaient à
se rétablir il était si colère et si farouche qu’il

n’y avait point de cruauté où il ne se portât

sur la moindre occasion. ll n’épargna pas
même ses plus intimes amis; il fit mourir
Costobare, Lysimachus, Gadias surnommé
Antipater, et Dosithée par l’occasion que je
vais dire. Costobare était descendu de l’une
des plus grandes maisons de l’Idumée; et ses
ancêtres avaient été sacrificateurs de Cosas qui

était le dieu que ces peuples adoraient avec
grande vénération, avant qu’Hircan les ont
obligés à recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’Hérode eut été établi roi il donna à

Costobare le. gouvernement de "damée et de
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Gaza, et lui lit depuis épouser Salomé sa sœur,
après avoir, comme nousl’avons vu, fait tuer
Joseph, son premier mari. Lorsque Costobare
se vit élevé à une fortune qu’il n’aurait osé

prétendre, il devint si superbe qu’il ne pou-
vait plus souffrir d’être sujet d’Hérode , mais

croyait que les Iduméens usant des mêmes
lois que les Juifs, il leur était honteux de le
reconnaitre pour roi. Ainsi, il envoya vers la
reine Cléopâtre pour lui représenter que. l’I-
dumée ayant toujours été assujétie à ses pré-

décesseurs , elle pouvait avecjustice demander
à Antoine de la lui donner; et que pour lui il
était prêt alui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimât mieux être sous la domination de Cléo-

pâtre; mais il voulait diminuer la puissance
d’Hérode, pour se rendre plus facilement
maltre de l’Idumée, et se flattait de l’espé-

rance d’en venir à bout, tant par la splendeur

de sa race que par ses grandes richesses: car
après avoir formé ce dessein il n’y eut point

de moyens si bas et si honteux dont il ne se
servît pour amasser de l’argent. Mais Cléo-

pâtre lit inutilement tous ses efforts auprès
d’Antoine: et Hérode eût des lors fait tuer
Costobare si les prières (le sa mère et de sa
srur ne l’en eussent empêché; et il se con-
tenta (le n’avoir plus aucune confiance en lui.
Costobare entra depuis en grand différent
avec Salomé sa femme, et elle lui envoya le
libelle (le divorce contre l’usage de nos lois
qui ne donnent ce pouvoir qu’aux maris, et
ne permettent pas même aux femmes répu-
diées (le se remarier sans leur consentement.
Celle-ci entreprit néanmoins de sa propre au-
torité ce qu’elle n’avait pas droit de faire, et

alla ensuite trouver le roi son frère. Elle lui
(lit que son affection pour lui l’avait obligée
de quitter son mari, parce qu’elle avait décou-

vert qu’il conspirait contre son service avec
Antipater, Lysimaehus et Dosithée; et pour
lui en donner une preuve elle ajouta qu’il don-

naitdepuis douze ansasileaux enfansde Babas
a qui il avait sans élu vie : ce qui était véritable.

Ce discours surprit extrêmement Hérode ,
parce qu’il avait autrefois résolu de les faire
mourir connue lui ayant toujours été contrai-

res; mais la longueur du temps le lui avait
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fait oublier. La cause de sa haine contre eux
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem

sous le règne d’Antigone, la plus grande par-
tie du peuple , lassée de tant de maux que ce
siège lui faisait souffrir, voulait lui ouvrir les
portes; mais ces fils de Babas qui étaient en
grande autorité et tres-fidèles a Antigone s’y
opposèrent, parce qu’ils étaientpersuadés qu’il

était plus avantageux a toute la nation d’être
commandée par des Ïprinces de la race royale
que par Hérode. Quand il eut pris la ville il
donna ordre à Costobare d’en garder les ave;

nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires, mais comme Costobare
savait quel était le crédit des fils de Babas
parmi le peuple, il crut qu’il lui importait de
lesconseerr pour s’en servir s’il arrivait quel-

que changement; ainsi il les lit échapper, et
les envoya dans ses terres. Hérode s’en délia ,

et Costobare assura si affirmativement avec
serment qu’il ne savait ce qu’ils étaient deve-

nus , que Ce soupçon s’effaça alors de l’esprit

d’Hérode. Il le reprit depuis, et il n’y eut rien

qu’il ne fît pour tacher de les treuver. Il lit
publier à son de trompe qu’il donnerait une
grande récompense a ceux qui les lui décou-
vriraient; mais Costobare ne confessa rien,
parce que l’ayant une fois désavoué, il se
trouvait obligé de continuer ales cacher , non
pas tant par affection pour eux que par son
propre intérêt. Aussitôt que Hérode en eut
connaissance par sa sœur , il envoya dans les
lieux ou ils s’étaient retirés, et les y lit tous tuer

avec ceux qu’il croyait coupables du même
crime, afin que ne restant plus un seul de la
parenté d’Hircan, personne n’osat résister a

ses volontés quelque injustes qu’elles fussent.

Hérode, se trouvant ainsi dans un pouvoir
absolu et une pleine liberté de faire tout ce
qu’il voulait, ne craignit point de s’éloignerde

plus en plus de la conduite de nos pères. Il
abolit nos anciennes coutumes qui lui devaient
être inviolables pour en introduire de nouvel-
les, et apporta ainsi un étrange changement
a la discipline qui retenait le peuple dans le
devoir. Il commença par établir des jeux de
lutte et de course qui se faisaient de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Auguste, et lit la,

r
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tir pour ce sujet un théâtre dans Jérusalem, -
etunfort grand amphithéâtre hors de la ville.
Ces deux édifices étaient superbes, mais con-

traires à nos mœurs qui ne nous permettent
pas d’assister à de semblables spectacles.
Comme il voulait rendre ces jeux très-célé-
brés, il les fit publier non seulement dans les
provinces voisines, mais aussi dans les lieux
les plus’éloignés avec promesse de grandes

récompenses pour ceux qui demeureraient
victorieux. On vit aussitôt venir de tous côtés

ceux qui excellaient à la lutte et à la course,
des musiciens, des joueurs de toutes sortes
d’instrumens, des hommes exercés à courir Sur

des chariots, les uns attelés de deux chevaux,
les autres de trois, les autres de quatre, et
d’autres qui couraient a cheval sur des che-
vaux extrêmement vites. Il nese pouvait rien
ajouter à la magnificence et aux soins dont;
usait Hérode pour rendre tous ces spectacles
les plus beaux et les plus agréables du monde.
Le théâtre était environné d’inscriptions a la

louange d’Auguste, et de trophées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’oret argent,

que riches vêtemens et que pierres précieuses.
Il fit aussi venir de toutes parts quantité de
bêtes farouches, comme des lions et autres
animaux , dont la force extraordinaire ou
quelque autre qualité donne de l’étonnement. ,

Il les faisait combattre tantôt les unes contre
les autres, et tantôt contre des hommes con-
damnés à mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’admiration aux
étrangers. Mais les Juifs les considéraient
comme un renversement et une corruption de
la discipline de leurs ancêtres. Rien ne leur
paraissait plus impie que d’exposer des hom-
mes à la fureur des bêtes par un plaisir si
cruel, et d’abandonner leurs saintes coutumes
pour-embrasser celles des nations idolâtres.
Ces trophées qui leur paraissaient couvrir des
figures d’hommes ne leur étaient pas moins
insupportables, parce qu’ils étaient entière-
ment contraires a nos lois. Hérode les voyant
dans ce sentiment ne au pas devoir user de
violence. Il leur parla avec beaucoup de dou-
eenr,jettécha de leur faire comprendre que
leur crainte ne procédait que d’une vaine su-
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perstition. Mais il ne le leur put persuader, et
dans la créance qu’ils avaient qu’il commet-
tait en cela un grand péché ils s’écriérent

qu’encore qu’ils souffrissent le reste, ils ne
souffriraient jamais dans leur ville des images
et des figures d’hommes, parce que leur reli-
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine a juger par ces paroles que le seul
moyen de les apaiser était de les détromper.
Il mena des principaux d’entre eux sur le
théâtre, leur montra quelques-uns de ces tro-
phées, et leur demanda ce qu’ils croyaient
donc que ce fût. Ils répondirent que c’étaient

des figures d’hommes. Il fit ôter alors tous ces

ornemens, et il ne resta plus que des poteaux
sur lesquels ils avaient été attachés. Ainsice
grand bruit se convertit en risée; le tumulte
s’apaisa, et cette circonstance fut cause que la
plupart souffrirent plus aisément tout le reste;
mais les autres ne changèrent point de senti-
ment. L’horreur qu’ils avaient de ces coutu-
mes étrangères leur faisait croirequ’il ne les

pouvait introduire sans renverser celles de
leurs pères etcauser la ruine de la république ;
ils ne considérèrent plus Hérode comme leur
roi, mais comme leur ennemi, et résolurent
de s’exposer à tout plutôt que de souffrir un

si grand mal.
Dix d’entre eux, méprisant la grandeur du

péril, cachèrent des poignards sous leurs ro-
bes , et furent encore confirmés dans leur deS-
seinpar un aveugle qui, ne pouvant avoirpart
a l’action, voulut en avoir au danger où ils
s’exposaient. Ils allèrent sur le théâtre dans
l’espérance de ne pouvoirmanquerle roi, parce
qu’il ne se défiait de rien et qu’ils l’attaque-

raient tous ensemble , ou que s’ils le man-
quaientils tueraientau moins plusieursdeceux
qui l’aœompagnaient, et mouraient avec la
consolation de le rendre odieux au peuple
comme ayant violé leurs lois, et de montrer le
chemin a d’autres pour exécuter une si juste
entreprise. Comme Hérode avait plusieurs
personnes qui observaient tout ce qui se pas-
sait, il y en eut unqui découvritce dessein. Il
lui en donna avis lorsqu’il allait au théatre’

et il y ajouta aisément :foi, parce qu’il "58°C?
rait pas la haine qu’on lui portait. et!» 95m
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qu’elle était capable de produire. Il se retira

dans son palais et envoya prendre ces conju-
rés, qui, voyant qu’ils nese pouvaient sauver,

se laissèrent emmener sans résistance. Leur
générosité rendit leur mort glorieuse , car ils
ne témoignèrent pas la moindre crainte, ni ne
désavouèrent point leur dessein; ils montré-
rent avec un visage ferme et assuré les poi-
gnards qu’ils avaient préparés pour l’exécu ter,

et déclarérent hautement que la seule piété et

le bien public les avaien t portésà l’entreprendre

pour conserver les lois de leurs pères qu’il n’y

a point d’homme de bien qui ne doive préfé-

rer à sa vie. Après avoir parlé de la sorte ils
moururent avec la même constance au milieu
des tourmens qu’on leur fit souffrir. La haine
que le peuple conçut contre leur délateur fut
si grande, qu’il ne se contenta pas de le tuer;
il le mit en pièces, et le donna à manger aux
chiens, sans que nul de tant de Juifs qui le
virent accusât personne. Mais enfin Hérode,
après une très exacte recherche, en découvrit
les auteurs par des femmes que la violence des
tourmens contraignit à le confesser.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles;
et voyant que le peuple s’affermissait de plus
en plus dans la résolution de défendre ses cou-

tumes et ses lois, et que cela le porterait à
une révolte s’il n’employait de plus puissaus

moyens pour le réprimer , il résolut d’y pour-

voir. Ainsi outre les deux forteresses qui
étaient dans Jérusalem , l’une le palais royal

où il demeurait , et l’autre , nommée Antonia,

l qui était proche du temple, il fit fortifier Sa-
marie, parce que, n’étant éloignée de Jérusa-

lem que d’une journée, elle pouvait empêcher

les séditions tant de la ville que de la campa-
gne.Il fortifia aussi tellement la Tour de Stra-
ton, qu’il nomma Césarée, qu’elle semblait

commander tout le pays. Il bâtit dans le lieu
nommé le Champ un château où il mit une
garnison de gens de cheval que l’on tirait au
sort. Il en bâtit un autre en Gabara de Gali- -
lée , et un autre, nommé Esthmonite, dans la
Peréc. Ces forteresses ainsi disposées dans les

endroits du royaume les plus propres pour
l’effet auquel ce prince les destinait, et ou il
établit des garnisons, il Ota à ce peuple 51
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porté à la révolte tout moyen de se soulever ,
parce qu’à la moindre apparence de quelque
émotion, ceux qui étaient ordonnés pour y
prendre garde ou l’empêchaient d’arriver, ou

l’étouffaient dés sa naissance. Comme il avait

dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte a cause qu’elle était sur une col-
line, et d’y bâtir un temple , il y mit un grand

corps de troupes tant étrangères que des pro-
vinces voisines, changea son nom en celui de
Sébastc, partagea entre les habitans le terroir
d’alentour , qui est extrêmement fertile, afin
de les mettre d’abord si à leur aise qu’elle fût

promptement peuplée, l’environna de fortes
murailles , accrut si fort son enceinte qu’elle
était de vingt stades , et la rendit comparable
aux plus grandes villes. Il fit au milieu une
place si spacieuse qu’elle contenait un stade
et demi , y bâtit un temple superbe, et
continua toujours de travailler à rendre cette
ville célèbre en toutes manières, parce qu’il

en considérait la force comme nécessaire à sa
sûreté, et la beauté comme un monument de

sa grandeur et de sa magnificence, qui con-
serverait la mémoire de son nom dans les
siècles à venir.

CHAPITRE x11.

La Judée estamigée de tris-grands maux, et particulièrement
d’une violente peste et d’une extrême famine. - Soins et libé-
ralités incroyables d’Hérode pour y remédier. - ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples, et ramène l’abondance.
-- Superbe palais qu’il bâtit dans Jérusalem. - Il épouse la
fille de Simon qu’il établit grand sacrificaœur.- Autre superbe
château qu’il fait bâtir au lieu où il avait autrefois vaincu les
Juifs.

En cette même année, qui était la trei-
zième du règne d’Hérode, la Judée fut affli-

gée de très-grands maux, soit par une ven-
geance de Dieu , soit par ces funestes accidens
qui arrivent de temps en temps dans le
monde. Cela commença par une si grande et
si longue sécheresse que la terre ne donnait
pas même les fruits qu’elle produit naturelle-
ment sans qu’on la cultive. Ainsi la nécessité

obligeant les hommes d’user, pour soutenir I
leur vie , d’une nourriture qui leur était au-

i paravent inconnue, ils tombèrent dans de
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grandes maladies,et, par un enchaînement de
maux qui se succédaient les uns aux autres ,
dans une violente peste. Ce terrible fléau aug-
mentait toujours , parce que. ceux qui en
étaient frappés manquaient d’assistance et de

nourriture; plusieurs en mouraient , et le dé-
sespoir de n’avoir aucun moyen de secourir
les malades ôtait le courage aux sains de ren-
dre à leurs proches des devoirs qui leurseraient
inutiles.Car tonsles fmits des années précéden-
tes étaient consumés; on n’en avait point re-

cueilli en cellela , et on aurait en vain ense-
mencé la terre, parce qu’elle était si aride,
qu’elle laissait périr dans son sein les semen-
ces qu’on y jetait. Comme cela continua plus
d’une année, le mal alla toujours croissant
au lieu de diminuer.

Dans une telle désolation , tout le bien
d’Hérode, quelque grand qu’il fut, n’était pas

capable de lui suffire, parce que la stérilité
de la terre l’empéchait de recevoir ses reve-
nus, et qu’il avait employé de très-grandes
sommes à la construction de ses villes et de
ses forteresses. Toute espérance de secours
lui manquait, et il voyait la haine de ses su-
jets contre lui se joindre encore à tant de
maux , selon la coutume des peuples, qui re-
jettent toujours sur ceux qui commandent la
cause de ce qu’ils souffrent. Il cherchait sans
cesse des remèdes pour les soulager, mais
inutilement, parce que ses voisins, qui étaient
eux-mêmes pressés de la famine , ne pouvaient
lui vendre du blé , et qu’il n’avait pas assez

d’argent pour en donner un peu à cha-
cun de ceux qui en avaient tous tant de
besoin. Enfin, comme il était persuadé qu’il
n’y avait rien qu’il ne fût obligé de faire dans

une telle extrémité, il fit fondre tout ce qu’il
avait d’or et d’argent, sans épargner même

les ouvrages des plus excellens maîtres. Ainsi
il assembla une grande somme, et l’envoya
en Égypte , ou Pétrone commandait pour
Auguste. Ce gouverneur était accablé de ceux
qu’une semblable nécessité contraignait d’a-

voir recours a lui; mais comme il était ami
d’Hérode , il accorda en sa considération à ses

sujets une traite de blé par préférence a tous
les autres, les assista même à en faire l’achat
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et le transport, et contribua ainsi plus que
nul autre au salut de notre nation. Le ressen-
timent qu’eut le peuple de se voir soulagé dans

sa misère par les extrêmes soins de son roi, ne
lui fit pas seulement oublier la haine qu’il lui

portait, mais il lui donna les louanges que
méritait sa bonté. Ce prince commença par
faire distribuer ce blé avec grand ordre à ceux
qui pouvaient eux-mêmes faire du pain, et en
fit faire par des boulangers pour ceux que leur
vieillesse ou d’autres incommodités en ren-
daient incapables. Il les assista aussi contre la
rigueur de l’hiver par les habits qu’il leur fit

donner , et dont ils avaient très-grand besoin ,
à cause que presque tout le bétail étant mort,
ils manquaientde laine aussibien que des autres
choses nécessaires pour se vêtir. Après avoir
pourvu aux nécessités de ses sujets, il porta
ses soins a assister les villes de Syrie voisines
de la Judée. Il leur fit donner du blé pour se-
mer, et ne retira pas peu d’avantage pour
lui-mémé du bien qu’ils reçurent de lui; car

la terre rendit avec tant d’usure le grain qu’on

lui confia, qu’on vit revenir-l’abondance ; et
lorsque le temps de la moisson fut arrivé, ce
prince envoya pour la recueillir cinquante
mille hommes à qui il avait sauvé la vie.
Ainsi il ne fut pas seulement le bienfaiteur de
son royaume par sa vigilance et par sa bonne
conduite, il le fut aussi de ses voisins, dont
nul n’implora son secours sans en recevoir
des effets, et il se trouva que ce qu’il avait
fourni aux étrangers montait à dix mille corés

de froment, dont chaque core contient dix me-
dimnes attiques , et que ce qu’il avait fait
distribuer dans son royaume montait à quatre-
vingt mille corcs.

Tant de soins que ce prince prit, et tant de
grâces qu’il répandit en faveur de ses sujets

dans un si pressant besoin, le firent admirer
de tout le monde . et leur gagna tellement le
cœur que le ressentiment des obligations pré-
sentes leur fit oublier la haine qu’ils avaient
conçue du changement qu’il avait apporté au

gouvernement du royaume et à l’observation
de leurs coutumes. Ils crurent que ce mal était
assez mal récompensé par un aussi grand bien
que celui qu’ils avaient reçu de sa merveil-
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lause libéralité dans un temps ou elle leur était

si nécessaire, et la gloire qu’il acquit parmi
les étrangers ne fut pas moindre. Ainsi tant
de maux ne servirent qu’a rendre son nom
encore plus illustre; car ce que son peuple
avait souffert augmenta dans son royaume sa
réputation par la reconnaissance de ses bien-
faits , et une bonté aussi extraordinaire que
celle qu’il témoigna dans de si grandes néces-

sités a ceux mémés qui n’étaient point ses su-

jets le fit considérer au dehors non pas comme
auparavant, mais comme ils venaient de l’é-
preuver dans leur extreme besoin .

Ce généreux prince , pour témoigner son

affection a Auguste, envoya en ce même
temps cinq cents des plus vaillans de ses gardes
à Élius Gallus, a qui ils rendirent de grands
services dans la guerre qu’il faisait en Arabie
vers la mer Rouge; et après avoir rétabli la
prospérité dans son état, il fit bâtir au lieu
le plus élevé de la ville de Jérusalem un grand

et superbe palais tout éclatant d’or et de mar-

bre, ou entre les magnifiques appartemens
que l’on y voyait, il y en avait un qui portait
le nom d’Augusteet un autre celui d’Agrippa.

Il pensa alors a se remarier, et comme il
ne cherchait pas son plaisir dans le change-
ment, il voulut choisir une personne en qui
il pût mettre toute son affection. Ainsi, il en
prit. une purement par amour, en la manière
que je vais dire. Simon , fils de Boethus
Alexandrin, qui était sacrificateur et d’une
race fort noble , avait une fille d’une beauté
si extraordinaire que l’on ne parlait d’autre
Chose dans Jérusalem. Le bruit en vint jus-
qu’fifiérode. Il voulut la voir , et jamais
amour ne fut plus grand des la première vue
que celui qu’il eut pour elle. Il jugea ne de-
voir pas user de sa puissance en l’enlevant
comme il l’aurait pu , de pour de passer pour
un tyran , et crut qu’il devait plutôt l’épouser.

Mais parce que Simon n’était pas d’une assez

grande qualité pour une si haute alliance , ni
aussi d’une condition a mépriser, il voulut
l’élever a un grand honneur afin de le rendre
plus considérable. Ainsi il ôta la souveraine
sacrificature il Jésus, filsde Pliabet, la lui
donna , et épousa sa tille.
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Aussitôt après ses noces , il batit a soixante
stades de Jérusalem un magnifique château
dans le lieu ou il avait vaincu les Juif! lors-
qu’Antigone lui faisait la guerre. L’assiette
en était tres-avantageuse ; car c’est une petite
montagne d’une figure ronde , également
forte et agréable, et il I’embellit et la fortifia
encore. Ce château était environné de tours,

et on y montait par deux cente degrés de
pierre. Il y avait au dedans des appartemens
superbes, parce qu’IIérode n’épargna point

la dépense pour y joindre la beauté à la force.
On voyait au pied divers bâtimena très-agréa-
bles , particulièrement parla quantité de belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aqueducs. Toute la campagne d’alentour était
si pleine de maisons qu’elles auraient pu com-

poser unc bonne ville, dontce magnifique
château , bâti sur la montagne, aurait été
comme la citadelle qui aurait commandé tout
le reste.

Quand Hérode eut pourvu en cette manière
a toutes choses, il n’appréhenda plus de mou-

vemens dans son état. La crainte du chati-
ment, dont il n’exemptait personne, retenait
ses sujets dans le devoir; la libéralité avec la-
quelle il pourvoyait a toutes les nécessités
publiques lui acquérait leur affection, et le
soin qu’il prenait de se fortifier de plus en
plus, comme si sa conservation particulière
eut été celle de tout le royaume, le mettait
en assurance. Il se rendait fort accessible dans
toutes les villes , leur témoignait beaucoup de
bonté; et comme il avait l’âme fort élevée , il

savait aussi dans les rencontres gagner par sa
magnificence le cœur des grands. Ainsi il de-
venait agréable a tout le monde , et sa pros-
périté allait toujours en augmentant.

Mais la passion qu’il avait de rendre son
nom célèbre et de cultiver l’amitié d’Augusta

et des plus puigsans des Romains le porta a
négliger l’observation de nos coutumes et a
violer en beaucoup de choses nos saintes lois;
car il batit en leur honneur des villes et même
des temples; mais rien pas dans la Judée,
parce que notre nation ne l’aurait jamais souf-
fert, a cause que c’est une chose abominable
parmi nous de révérer des images et des
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statues comme l’ont les Grecs. Il alléguait pour
excuse de ces ouvrages sacrilèges que ce n’é-

tait pas Volontairement qu’il les faisait; mais
pour obéir à ceux à qui il ne pouvait désou
béir 5 et il gagnait d’autant plus par ce moyen
l’alTection d’Auguste et des Romains , qu’ils

voyaient que pour leur plaire ils ne craignaient
pas de contrevenir aux coutumes de son pays.
Son avantage particulier et son ardent désir
d’éterniser sa mémoire était néanmoins sa

principale fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait a baür et à embellir ces nouvelles

villes.

CHAPITRE XI".
Hérode faitun: en l’honneur d’Aoguste une superbe ville qu’il

nomme Césarée. - ll lui envole ses deux (ils Alexandre et.
Aristobule qu’il avait ou de ladanum-Auguste lui accorde
encore de nouvelles grâces. - Cause du heu traitement qu’lle-

rode faisait aux leus. «
Hérode ayant remarqué qu’in avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Strates
dont l’assiette était très-avantageuse, il y fit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non seulementles palais en
étaient bâtis de marbre blanc et très-magnifi-
ques, mais les maisons des particuliers étaient
d’une très-belle architecture, et un port de la
grandeur de celui de Pirée,où les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout le reste. Lastructure en était merveilleuse :
et il y avait au dedans de grands magasinspour
retirer toutes sortes d’équipages et de mar-
chandises. Il fut besoin pourvenir a bout d’un
tel onvraged’uu travailextraordinaireetd’une
extrémedépcnse; parce qu’il fallait faire venir

de fert loin tous les matériaux. Cette ville est
dans la Phénicie et assise aulieu où l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Joppé et

Dora, qui sont deux petites villes maritimes
dontlesports ne sont guère sûrs à causequ’ils

sont battus du veut nommé Africus, dont
l’impétuosité pousse une si grande quantité

de sable contre le rivage que les vaisseaux
chargés de marchandises n’y pouvant être en

assurance, les pilotes sont contraints de jeter
l’ancre enpleiue mer.Pour remédier acetteiu-
eomusodité Hérode fitbâtir leport de Césarée

en forme de croissant capable de contenir un
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assez grand nombre de vaisseau ; et parce
que la mer avait en cet endroit vingt brasses
de profondeur, il y lit jeter des pierres d’une
grandeur si prodigieuse que laplupart avaient
cinquante pieds de long, dix-huit de large, et
neuf de haut; et il y en avait même de plus
grandes. L’étendue de cc môle était de deux

cents pieds, dont la moitié servait pour rom-
pre la violence des vagues; et ou bâtit sur
l’antre moitié un mur fortifié de. tours , a la

plus grande et plus belle desquelles Hérode
donna le nom de Drusus, fils de l’impératrice .
Livie,femme d’Auguste, lequel mourutjeune.
Il y avait aussi diverses voûtes en forme d’ar-

cades pour loger les matelots. Une descente
très-agréable et qui pouvait servir d’une très

belle promenade environnait tout le port, dont
l’entrée était exposée au vent de bise qui est le

plus favorable de tous les vents. Il y avait au
côté gauche par ou l’on entrait dans ce port une

tour bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister a la violence duvagues. Au côté droit

étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaieutla hauteur de la tour. On
voyait a l’entour du port un raugde maisons
dont les pierres étaient tréshien taillées ; et
on bâtit sur une colline qui est au milieu le
temple consacré à Auguste. Ceux qui na-
viguent peuvent l’apercevoir de fortloin ; et il
y a deux statues, l’une de Rome et l’autredece

prince en l’honneur duquel Hérode donna le
nom de Césarée à cette ville, non moins admi-

rable par la richesse de sa matière que par la
magnificence de sesomemeus. On fit sont! la
terre de lon guesvoûtes également distantes les

unes des antres qui se rendaient toutes dans
la mer ; et il y en avait une qui les traversait .
pour y porter les eauxdes pluieset les immon-
dices de la ville, et recevoir même les flots de
la mer lorsqu’elle était leplusagitée afindela-

ver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aussi bâtir un théâtre de pierre; et au côté

du port qui regarde le midi un fort grand
amphithéâtre d’où l’on peut voir bien avant

dans la mer , et comme il n’épargna pour tant
de grands ouvrages ni le travail ni la dépense,
il n’employa que douze ans pour les mettreen
leur perfection.
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Après que ce prince si magnifique eut bâti

ces deux grandes villes de Sébaste etCésarée, il

envoya à BomeAlexaudre et Aristobule, ses fils,
qu’il avait eus de Mariamne , pour faire leur
cour a Auguste. Pollion, quiétait son intime
ami, leur avaitpréparé un beau logement, mais
ils n’en eurent pas besoin, parce que Auguste
leur en donna un dans son palais. Ce grand
empereur les reçut avec de singuliers témoi-
gnages d’affection, et laissa à leur père la li-
berté de prendre pour son successeur celui de
ses enfansqu’il voudraitchoisir. Il accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Traconite ,
la Bathanéeetl’Auranite, par la rencontrequc

je vais dire.
Zénodore, qui avait pris à ferme le bien de

Lysanias,ne se contentait pas du profit qu’il
pouvait en tirer légitimement, il en faisait un
beaucoup plus grand en favorisant les voleries
de ceux de la Traconite qui étaient accoutumés

a piller les environs de Damas ; et ainsi au
lieu des’y opposer il partageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit àYarus, gouverneur de la

province et il enècrività Auguste, quiluior-
donna dc ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce pays à Hérode afin
qu’il empêchât par ses soins la continuation
d’un tel désordre auquel il serait autrement
difficile de remédier, parce que ces gens quine
vivaient que de brigandages ne se retiraient ni
dans les villes ni dans les pillages, mais dans
des cavernes ou ils passaientleur vie comme
des bêtes, et faisaient provision d’eau et de vi-

vres pour y pouvoirsubsistcr long-temps si on
les y attaquait. L’entrée de ces cavernesest si
étroite qu’il n’y peut passer qu’une personne

à la fois ; et elles soutau dedans plusspacieuses
qu’on ne le sauraitcroirc. La terre qui les cou-
vre est plate, mais si pierreuse et si raboteuse
qu’à peine peut-on y marcher. On ne saurait
sans guide se démêler des sentiers qui con-
duisent acescavernes, tant ils sont tortueux et
entremêlés : et ces gens étaient si méchaus que

lorsqu’ils ne pouvaienlvoler les autres ils s’en-

trevolaient eux-mémés. Hérode ne fut pas
plus tôt devenu maltreldc ce pays par le don
qu’Auguste lui en fit, qu’il trouva moyen avec
de bons guides d’aborder toutes ces cavernes,
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réprima les pilleries de ces voleurs, et mit
en repos tout le pays d’alentour. Zéuodore,
outré de douleur dela perte de son bien et de
haine contre Hérode quilelui avait été , alla
à Rome pour s’en plaindre; mais inutilement.

En ce même temps Auguste envoya pour
gouverneur dans l’Asic Agrippa qu’il aimait
tres-particulièrement. Hérode l’alla trouver à

Mytilénc, et revint ensuite à Jérusalem. Les
habitons de Gadara voulant faire de grandes
plaintes de lui a; Agrippa , non seulement il
ne les écouta pas , mais il les lui envoya en-
chaînés.

D’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient
souffrirla domination d’Hèrode et cherchaient
depuis long-temps l’occasion de se révolter ,
crurent alors en avoir trouvé une favorable. Ce
Zéuodore dont nous venons de parler, voyant
ses affaires ruinées, leur avait vendu pour le
prix de cinquante talens l’Aurauite, qui faisait
partie de ce qu’il possédait auparavant; et
comme elle était comprise dans la donation
faite par Augnstcà Hérode, ils croyaient qu’on

leur faisait une tres-grande injustice, et ne
pouvaient se résoudre à la souffrir. Ainsi ils
s’efforçaient de s’y maintenir, tantet en sou-

tenant lcur droit devant les juges, et tantôt
parla force en se servant de quelques soldats
qui ne subsistaient que dans le trouble. H érode,
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,
jugea plus à propos d’y remédier par la dou-

ceur que par la violence. Mais en la dix-sep-
tième aunée de son règne, Auguste étant venu

en Syrie, plusieurs habitansdeGadara lui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accusèreut
d’étre un tyran. CeZénodore fut celui qui les y

poussa principalement par les promesses qu’il
leur fit avec serment de n’avoir jamais de re-
pos jusqu’à ce qu’il les eût délivrés de la do-

mina tion d’Hérode pour les faire rentrer sous
celle d’AuguSteî; mais ce qui les rendait en-
core plus hardis à s’élever contre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agrippa lui

avait envoyés enchaînés. Car autant qu’il
était sévère envers ses sujets, ilétait doux
envers les étrangers : et ainsi ils ne craignirent
point del’accuserd’avoir fait des exactions. Cc

prince, sans s’en émouvoir, sepréparaita se



                                                                     

[4942 de la C.]

justifier ; mais Auguste le reçut très-bien, et
ne témoigna en nulle manière d’être. touché

de ces plaintes. Il lui endit seulement quelque
chose le premier jour , et ne lui en parla pas
davantage. Lorsque ces habitaus virent que
le sentiment d’Auguste et de ceux en qui il se
fiait le plus étaitsi favorable a Hérode,la peur
d’être abandonnésàsa discrétion fit queles uns

se tuèrent la nuit suivante, les autres se préci-
pitèrent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’é-

tant comme condamnés eux-mêmes Auguste
ne trouva nulle difficulté a absoudre Hérode.
Il arriva aussi à ce roi des Juifs un autre bon-
heur; car Zénodore étant mort a Antioche
d’une dyssenterie, Auguste lui donna tout le
reste du bien qu’il possédait dans la Galilée, la

Traconite, et qui étaitfortconsidérable, parce
qu’il comprenait Ulatha, Panéade, et les terres

voisines. Auguste ajouta encore une autre fa-
veur à cette faveur, qui fut d’ordonner aux
gouverneurs de Syrie de ne rien faire que par

’ son avis. Ainsi comme Auguste régnait pres-
que sur toutela terre et qu’on pouvaitdire qu’A-

grippa gouvernait après lui ce puissant em-
pire, le bonheur d’Hérode fut si grand qu’Au-

guste n’aimait personnetant quelui aprèsAgrip-
pa, etqu’Agrippa n’aimaitpersonne tant après

Auguste. Deux si puissans appuis lui donnant
sujetde tout espérer, il demanda et obtint d’Au-

guste pour Phéroras son frère la lieutenance
générale de son royaume, ctretrancha ensuite
cent talens de son revenu pour les lui donner,
afin qu’il eut après sa mort de quoi subsister
sans dépendre de ses enfans. Il accompagna
Auguste jusqu’à son embarquement, et bâtit
en son honneur dans les terres de Zénodore,
tout proche de Panium, un superbe temple de
marbre blanc. Ce Panium est une très grande
caverne sous une montagne très-agréable d’où

sortent les sources du Jourdain. Etcomme ce
lieu était déjà fort célèbre, Hérode le choisit

pour y consacrer ce temple a Auguste.
En ce même temps ce prince déchargea ses

peuples de la troisième partie des tributs ,
et prit pour prétexte que c’était afin de leur

donner moyen de se remettre des maux quela
famine leur avait causés. Mais sa véritable
raison était qu’il voulait adoucir leur esprit
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aigri par ces grands ouvrages si contrairesà
leur religion, et dont ils nepouvaient dissimu.
ler leur mécontentement. Comme il en crai-
gnait les suites il n’y eut point de soin qu’il
ne prît pour y remédier.Il ordonna que chacun
ne s’occuperait qu’à ses affaires particulières;

défendit sous de grandes peines de faire des
assemblées et de grands festins dans Jérusalem ;
et il avait tellementà cœur l’observation de
cet édit qu’il y avait des gens disposés dans la

ville et sur les grands chemins pour observer
et pour arreter ceux qui y contrevenaient.0n
les menait secrètement, et même en plein jour,
dans la forteresse Hircania, et on les punissait
sévèrement. Ou assure aussi que lui.mème se
travestissaitsouvent et se mêlait la nuit parmi
le peuple pour découvrir son sentiment sur
le gouvernement. Il faisait punir sans mi-
séricorde ceux qui condamnaient sa con-
duite, et obligeait les autres par serment à ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la plus
grande partie se portaient par crainte a faire
ce qu’il voulait ; il n’y avait point de moyens

dontil ne se servîtpour perdreceux qui, ne pour
vant souffrir d’être traités de la sorte, avaient
la hardiesse de s’en plaindre. Il voulut aussi
tirer le même serment de Pollion pharisien ,
de Saméas,et de la plupart de leurs disciples.
Mais encore qu’ilsle refusassent il ne les punit
pas comme les autres à cause du respect qu’il

avait pour Pollion; et il dispensa aussi de ce
serment ceux que nous nommons Esséniens ,
dont les sentimens sont semblables à ceux des
philosophes que les Grecs nomment Pythago-
riciens, comme nous l’avons fait voir ailleurs.
Je croirai ne pas m’éloigner du sujet de mon
histoire en disant la raison qui porta Hérode
à avoir une opinion si favorable a leur égard.

Un Essénien nommé Mauahem, qui me-
nait une. vie si vertueuse qu’elle était louée de

tout le monde, et qu’il avait reçu de Dieu le
don de prédire les choses futures, voyant Hé-

rode , alors encore assez jeune, étudier avec
des enfans de son âge ,.Iui dit qu’il régnerait

un jour sur les Juifs. Hérode crut, ou qu’il
ne le connaissait point, ou qu’il se moquait de
lui, et lui répondit qu’il voyait bien qu’il
ignorait que sa naissance n’était pas assez
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illustre pour pouvoir espérer un tel hon-
neur. a Manahem lui repartit en souriant
et en lui donnant un petit coup sur l’épaule:
a Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore,
a vous serez roi, et vous régnerez heureuse-
n ment , parce que Dieu le veut ainsi. Souve-
» nez-vous alors de ce coup que je viens de
» vous donner, afin de vous représenter les
a divers changemens de la fortune, et n’ou-
a blie: jamais qu’un roi doit avoir continuel-
» lement devant les yeux la piété que Dieu lui
a demande , Injustice qu’il doit rendre a tout le
» monde, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

n pour ses sujets. Mais c’est ce que je sais que
s vous ne ferez pas loquue vous serez élevé
n a un si haut degré de puissance. Car autant
u que vous serez heureux dans tout le reste,
a et digne de gloire immortelle , autant vous
n serez malheureux par votre impiété envers
» Dieu , et par votre injustice envers les hom-
» mes. Mais vous ne vous déroberez pas a la
a vue de ce souverain maître de l’univers. Il
» pénétrera vos pensées les plus cachées, et

a vous éprouverez sur la fin de votre vie les
» effets de sa colère. n Hérode ne tint pas
alors grand compte de ce discours; mais
quand il se vit élevé sur le trône, et dans
une si grande prospérité, il lit venir Mana-
hem, s’enqnit de lui de la durée de son règne,

et si elle serait bien de dix ans. Il lui répondit
et de vingt ans et de trente, sans déterminer

- rien de certain. Hérode, fort satisfait de cette
réponse, le renvoya avec honneur, et traita
toujours depuis favorablement tous les Esse-
niens. Je ne doute point que ceci ne passe dans
l’esprit de plusieurs pour incroyable; mais
j’ai cru néanmoins le devoir rapporter, parce
qu’il y en a plusieurs de cette secte à qui Dieu
ne dédaigne pas de révéler ses secrets à cause
de la sainteté de leur vie.

CHAPITRE XIV.

Hérode rebâtit entièrement le temple de u rusalem .dre beaucoup plus beau Pour le ren

Après tant de grandes actions et de si su-
perbes édifices faits parHérode, il concut, en
la dix-huitlemc aunec de son régné , un des-
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sein qui surpassait encore de beaucoup ls’
autres,. qui fut de bâtir un temple a Dieu,
plus grand et plus élevé que celui qui était

alors, parce qu’il croyait, et avec raison,
que tout ce qu’il avait fait jusqu’à ce
jour, quelque éclatant qu’il put être, était
tellement au dessous d’une si haute entre-
prise, que rien ne pouvait tant contribuera
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme
il craignait que le peuple, étonné de la diffi-
culté d’un tel ouvrage, n’eut peine il se résou-

dre à l’entreprendre, il le fit assembler, et
lui parla en cette sorte.

«Il serait inuti le de vous représenter toutes
» les choses que j’ai faites depuis mon avène-

» nement a la couronne, puisque vous étant
n plus utiles qu’à moi vousne sauriezles igno-
» rer. Vous savez que dans les nécessités pu-
» bliques j’ai oublié mes intérêtspour ne pen-

» ser qu’a vous soulager, et vous n’aurez pas

n eu peine. à reconnaitre que dans tant de
» grands ouvrages que j’ai entrepris et ache-
3 vés avec l’assistance de Dieu, je n’y ai pas

n tant considéré ma satisfaction particulière
» que les avantages que vous en avez reçus,
n et qui ont élevé notre nation à un degré d’es-

» tima où elle ne s’était point encore vue. Il

t» serait donc inutile de vous parler des villes
» quej’ai bâties et de celles que j’ai embellies

» dans la Judée etdans les provinces qui nous
n sonttributaires. Mais je veux vous proposer
n un dessein beaucoup plus grand et plus im-
n portant quetouslcs autres, puisqu’il regarde
n la religion, et le culte que nous devons ren-
n dre a Dieu. Vous savez que le temple que
n nos pères lui ont bâti après leur retour de
» la captivité de Babylone est moins élevé de

n soixante coudées que n’était celui qui avait
u été construit par Salomon; et il ne leur en
» faut pas attribuer la faute, puisqu’ils au-
» raient souhaité de le rendre aussi magnifi-
n que que le premier, et qu’étant alors assu-
» jétis aux Perses comme ils l’ont été depuis

» aux Macédoniens, ils furent obligés de sui-

» vre les dimensions que les rois Gyms et Da-
» rias fils d’Hystaspe leur prescrivirent. Mais
» maintenant que je me trouve redevable à
n Dieu de la couronne que je porte, de la paix
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a dont jointoyées richesseque je possède,
v et ce qui est encore plus considérable ,
a de habiles Romains qui sont aujour-
a d’hul les maîtres du monde, je m’efforcerai

a de lui témoigner ma reconnaissance de tant
n d’obligations en mettant la dernière perfec-
» tion à ce grand ouvrage. »

A Ce discours d’Hérode surprit extrêmement

tout le monde. La grandeur du dessein leur en
faisait paraître l’exécution impossible; et
quand même elle ne l’aurait pas été, ils appré-

hendaient qu’après avoir fait démolir le tain.

ple il ne put le rétablir entièrement, et trou-
vaient ainsi l’automne trop périlleuse. Mais

il les rassura en leur promettant de ne point
toucher a l’ancien temple qu’après qu’il aurait

préparé tout ce qui était nécessaire pour ha-
tir le nouveau; et l’effet suivit sa promesse.
Il employa mille charrettes pour porter les pier-
res, assembla tous les matériaux, choisitdix
mille excellens ouvriers, et étabfit sur aux
mille sacrificateurs vêtus à ses dépens et intel-
figeas dans les ouvrages de maçonnerie et de
charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposé il
lit démolir les vieux fondemens pour en met-
tre de nouveaux, et l’on batitdessus le temple
de cent coudéesde longueurlet six vingts cou-
dées de hauteur. Mais les fondemens s’étant
depuisaffaissés, cette hauteur se trouva réduite
a cent coudées; et nos ancêtres voulaient sans
l’empire de Néron rehausser le temple de ces
vingt coudées dont il était abaissé. Cet ou-

vrage fut construit avec des pierres fort
dures et fort blanches , longues de vingt-
cinq coudées, hautes de huit , et larges de
douze.

La façade de cesuperbe bâtimentressemhlait
à un palais royal; les deux extrémités de cha-
que face étaient plus basses que le milieu, et
ce milieu était si élevé que ceux qui demeu-

p raient vis a vis du temple ou qniy venaient le
pouvaient voir quoiqu’ils en fussent éloignés

de plusieurs stades. L’architecture des portie
ques était, presque semblable au reste , et on
voyait tendues au dessus des tapisseriesde di-
verses couleurs embellies de fleurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux corni-
ches desquelles pendaient des branches de vi-
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gus d’or avec leurs grappes et leurs raisins
si excellemment travaillés , que dans ces ou-
vrages si riches l’art ne cédait point à la
matière.

Hérode fit faire à l’entour du temple des
galeries si larges et si hautes qu’elles répon-

daient à la magnificence du reste et surpas-
saient en beauté toutes celles qu’en avait vues

auparavant, en sorte qu’il semblait que nul
autre n’eût jamais tant que ce prince travailléé

orner le temple. Deux de ces galeries étaient
soutenues par de fortes et épaisses murailles ,
et il ne s’était jamais rien vu de plus beau

que cet ouvrage. aIl y avait un tertre pierreux et fort raide ,
mais qui s’abaissaitun peu en douce pente vers
la ville du côté de l’Orient, et Salomon fut le
premier qui par l’ordre qu’il en reçut de Dieu

environna son sommet de murailles. Hérode
fit enfermer d’un autre mur tout le pied de ce
tertre, au dessous duquel du côté du midi est
nue profonde vallée. Ce mur bati de grandes
pierres liées ensemble avec du plomb va jus,
qu’au bas de ce tertre, et le comprend ainsi
tout entier. Sa forme est quadrangulaire; et
il est si haut et si fort qu’on ne le saurait voir
sans étonnement. (les pierres, qui sont d’une
grandeur extraordinaire, font face par dehors,
et sont attachées ensemble au dedans avec du
fer afin de pouvoir résister a toutes les injures

du temps. - .
Après que ce mur eut ainsi été élevé aussi

haut que le sommet du tertre on remplit tout
le vide qui était entre deux , tellement que ce
n’était plus qu’une plate-forme dont le tour

était de quatre stades; car chacune des quatre
faces avait une stade de longueur, et ony
voyait un grand portique placé au milieu de
deux angles.

On fit dans ce carré un autre mur aussi de
pierre pour environner le sommet du tertre ,
dont le côté opposé a l’orient avait un double

porche, qui regardait le portail du temple qui
est bâti au milieu; et plusieurs de nos rois
ont extrêmement orné et enrichi ce portail.
Tout le tour du temple était rempli desdé-
pouilles remportées sur nos ennemis, et ’
Hérode les consacra de nouveau après y
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avoir ajouté celles qu’il avait gagnées sur les

Arabes.
Du coté du septentrion était une tour extre-

mement forte et bien munie, bâtie par ceux
de lacs rois qui étaient de la race des Asmo-
néens, et qui avaient possédé tout ensemble

la souveraine autorité et la grande sacrifica-
ture. Ils avaient donné à cette tour le nom de
Baris, a cause que l’on y conservait l’habit
dont le grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des sacrifiées à Dieu , et
Hérode y fit mettre cet habit sacré. Après sa

gmort les Romains l’eurent en leur pouvoir jus-
qu’au tempsde l’empereur Tibère. Mais quand

durant son règne Vitellius vint prendre pos-
session du gouvernement de Syrie, les habi-
lans de Jérusalem le reçurent avec tant d’hon-

neur, que pour leur en témoigner sasatisfac-
tion il obtint de Tibère de leur accorder
l’instante prière qu’ils lui firent de leur con-

fier la garde de ce saint dépôt. lls jouirent de
cettegrâce jusqu’aprés la mort du roiAgrippa

le Grand; et alors Cassius Longinus, gouver-
neur de Syrie, et Cuspius Fadus, gouverneur
de Judée, commandèrent aux Juifs de le met-
tre dans la tour Antonia, afin qu’il fût com-
me auparavant en la puissance des Romains.
Les Juifs envoyèrent a ce sujet des ambas-
sadeurs a l’empereur Claudius. Mais le jeune
roi Agrippa, s’étant rencontré à Rome, de-
manda d’en avoir la garde, ce qui lui fut ac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre a Vitellius.

La manière dont on en usait auparavant était
que ce précieux vêtement était gardé sous le

sceau du grand sacrificateur et des trésoriers
du temple, et la veille des fêtes solennelles ils
allaient trouver celui qui commandait dans la
tour. pour les Romains, ou , après avoir re-
connu que leur sceau étaiten son entier, ils
recevaient de samaince sainthabit, et le lui re-
portaient Iscellé comme auparavant après que
la fête était passée. Cette tour était déjà forte;

mais Hérode la fortifia encore de beaucoup ,
afin de fortifier d’autant plus le. temple, et la
nomma Antonia pour honorer la mémoire
d’Antoine qui lui avait témoigné tant d’a-
mitié.

Du côté de l’occident il y avait quatre
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portes. On allait par l’une au palais royal en
traversant une vallée qui était entre deux; on
allait par deux autres dans les fauxbourgs, et
par la quatrième dans la ville; mais il fallait
pour cela descendre par plusieurs degrés
jusqu’au fond de la vallée, et remonter par
autant d’autres 5 car la ville est assise à l’o -
posite du temple en forme d’un amphithéâtre
qui finit dans cette vallée du côté du midi, et de

ce même côté et sur la surface de cecarré il y

avait au milieu une autre porte aussi égale-
ment distante des deux angles, et une triple et
superbe galerie qui s’étendait depuis la vallée
qui étaitdu côté de l’orient jusqu’à celle qui

était du côté de l’occident; et cette galerie

ne pouvait être plus longue, parce qu’elle
comprenait tout cet espace. Cet ouvrage était
l’un des plus admirables que le soleil eût ja-
mais vus, car cette vallée était siprofonde, et
un dôme élevé au dissus de la galerie était
si haut, qu’on n’osait de la regarder le fond

de la vallée, parce que la vue ne pouvait al-
ler si loin sans s’éblouir et sans se troubler.

Ces galeries étaient soutenues par quatre
rangs de colonnes également distantes, et un
mur depierre remplissaitles espaces quiétaient
entre les colonnes du quatrième rang. Toutes
ces colonnes étaient si grosses que c’était tout

ce que trois hommes pouvaient faire que d’en

embrasser une, car elles avaient vingt-sept
pieds de tour, et leur soubassement était dou-
ble. Il y en avait en tout cent soixante-deux ;
elles étaient d’un ordre corinthien, et si excel-
lemment travailléesqu’elles donnaient de l’ad-

miration. Entre ces quatre rangs de colonnes
étaient trois galeries , dont chacune] avait
trente pieds de large, plus de cinquante pieds
de haut, et un stade de longueur. Mais colle
du milieu était une fois et demie aussi large
et deux fois plus haute que les autres. On
voyait dans les lambris fde ces galeries diver-
ses figures parfaitement bien taillées, et la
voûte de la galerie du milieu qui surpassait
si fort les autres était soutenue sur des corni-
ches de pierre si bien taillées et entremêlées
de colonnes faites avec tant d’art, que les
jointures ne s’en pouvant apercevoir , les
yeux y étaient trompés, et l’on aurait cru que
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tout cet ouvrage n’était composé que d’une

seule pierre.
C’était ainsi qu’était construite cette pre-

mière clôture. Ily en avait une seconde faite
avec un mur de pierre et qui en était peu
éloignée. L’on y montait par quelques de-
grés, et il y avait une inscription qui défen-
dait aux étrangers d’y entrer sous peine de la
vie. Cette clôture intérieure avait des côtés du

midi et du septentrion trois portes également
distantes, et une grande du côté de l’orient
par laquelle ceux qui étaient purifiés entraient
avec leurs femmes; mais il était défendu aux
femmes de passer outre.

Quant à l’espace qui était au milieu de ces

deux enceintes les seuls sacrificateurs pou-
vaient y entrer; car c’était la qu’était bâti le

temple et où étaitl’autel sur lequelon offraitdes
sacrificesa Dieu. Ainsi Hérodelui-méme n’osa

y entrer, parce qu’il n’était pas sacrificateur;

et il laissa aux sacrificateurs le soin de tra-
vailler à cet ouvrage. Ils lelfirent en dix-huit
mois, et il avaitemployébuit ansàtout le reste.

Il ne se peut rien ajouter à la joie qu’eut le
peuple de voir un si grand ouvrage achevé en
si peu de temps. Ils commencèrent par en ren-
drede grandes actionsde grâces-à Dieu , et don- .
nèrent ensuite a leur roi les louanges que son
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zèle méritait. Ilsfirent ensuite une grande fête
pour célébrer la mémoire de cette nouvelle

construction du temple..Hérode offrit à Dieu
trois cents bœufs en sacrifice; et il n’y eut
personne qui n’offrît aussi des victimes selon

son pouvoir. Le nombre en fut si grand , qu’on
peut dire qu’il fut innombrable , et cette fête
arriva le même jour qu’Hèrode avait com;
mencé à régner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre re-
doubla encore la joie publique, et je ne dois
pas oublier qu’outre ces ouvrages du temple
dont je viens de parler, ce grand prince fit:
faire une voûte sous terrcqqui allait depuis la
tout Antonia jusqu’à la» porte orientale du
temple, auprès de laquelle il fit bâtir une au-
tre tout, afin que lui et les autres rois pus-
sent s’y retirer s’il arrivait quelque sédition.

On dit que durant tout le temps que l’on tra-
vailla à rebâtir Je temple , il ne plut jamais
que la nuit, afin que ce saint ouvrage ne pût
être retardé. Cette remarque a passé par tra-
dition de nos pères jusqu’à nous , et ou ne
doit pas faire difficulté d’y ajouter foi lorsque
l’on se remet devant les yeux tant d’autres
grâces et d’autres faveurs que nous avons re-
çues de la main libérale et toute-puissante de
Dieu.

LIVRE SEIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Le roi Hérode établit une loi qui le fait considérer comme un
tyran. - Il va a nous et en ramone Alexandre et Aristobule
ses film-Salomé, sa sœur, et ses partisans travaillent à les lut
rendre odieux.

Comme le roi Hérode était persuadé que

l’un de ses principaux soins dans le gouver-
nement de son état devait être d’empecher
que l’on ne fit tort aux partieuliers ni dans
Jérusalem, ni dans la campagne , il ordonna
par une nouvelle loi que ceux qui perceraient

JOSEPH.

des murailles pour entrer dans les maisons
seraient traités en esclaves et vendus hors du
royaume. Il ne le faisait pas tant néanmoins
pour punir les crimes que pour abolir une
coutume observée de tout temps parmi nous ,
et s’élever ainsi au-dessus des lois ; car un
châtiment aussi rude que celui d’être réduit

sous la servitude des étrangers, dont la ma-
nière de vivre est toute différente de la nôtre,
blesse beaucoup plus la religion qu’il ne main-

tient la justice; et nos anciennes lois y avaient
97
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pourvu suffisamment en ordonnant que ceux
qui auraient du bien paieraient le quadruple
de ce qu’ils auraient volé, et que cenxqui
n’en auraient point seraient vendus comme
esclaves ; mais parce que ce n’était qu’a ceux

de leur même nation qu’elles permettaient de

les vendre, leur servitude ne pouvait être
perpétuelle, a cause que la septième année
leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée très-injuste et considérée comme l’ac-

tion d’un tyran, qui, par un orgueil insup-
portable, croyait qu’il lui était permis de
fouler aux pieds les lois du royaume et d’éta-
blir de nouvelles peines. Chacun s’en plai-
gnait hautement, et cette entreprise excita
contre lui une telle haine qu’on ne pouvait la
dissimuler.

Ce prince alla en ce même temps à Rome
pour fairesa cour a l’empereur, et voir ses
enfans qu’il y faisait élever et qui étaient déjà

assez instruits dans les lettres. Auguste le re-
çut avec de grands témoignages d’amitié, et

les lui remit entre les mains pour les remener
en son pays. Les Juifs les reçurent avec beau-
coup de joie, parce qu’ils étaient fort beaux,
de fort belle taille , et que l’on ne remarquait
rien en eux qui ne ressentit la grandeur de la
majesté royale. Cette affection des peuples
mit en grande peine Salomé, sœur du roi, et
tous ceux qui avaient comme elle musé par
leurs calomnies la fin tragique de Mariamne.
Ils appréhendèrent que lorsque ces jeunes
princes seraient élevés en autorité, ils ne
voulussent venger la mort de leur mère, et ils
résolurent d’user contre eux des mêmes arti-
fices dont ils s’étaient servis contre cette in-
nocente et malheureuse princesse, afin d’o-
bliger leur père de renoncer à l’affection qu’il

avait pour eux. En suite de cette résolution ils
firent courir le bruit que ces princes ne pou-
vaient le souffrir, parce qu’ilsle considéraient

comme ayant les mains encore tentes teintes
du sang de leur mère. Ils n’osaient néanmoins

tenir ce discours au roi, mais ils ne doutaient
point que ce bruit n’allât jusqu’à lui , et que

la haine qu’il exciterait dans son cœur contre
ses enfans n’étouffat en lui les sentimens de
la tendresse paternelle.
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enserras n.
Hérode morio Alexandre et Aristobule ses au , et reçoit munt-

thuetnent Agrippa dans ses états.

Cette conspiration de Salomé et des autres
auteurs de la mort de Mariamne contre ses fils
n’ayant encore produit aucun effet dans l’es-

prit d’Hérode, il continuait a les traiter
comme ils le pouvaient désirer , et parce qu’ils
étaient en âge d’être mariés, il fit épouser a

Alexandre Glaphyra, fille d’Archélaus , roide
Cappadoce, et a Aristobule Bérénice, ille de
Salomé.

En ce même temps ayant appris qu’A-
grippa était revenu d’Italie en Asie , il l’alla

trouver, et l’invita en raison de leur amitié a
venir en son royaume. Il ne put le lui refuser,
et ce prince si généreux n’oublia rien pour l’y

recevoir lui et ses amis avec toute la magnifi-
cence imaginable. Il les mena dans les nouvel-
les villes qu’il avait bâties, Sebaste et Césarée,

dont il lui fit voir le superbe port; le condui-
sit dans les forteresses d’Alexandrion et d’Hir-

cania , et ensuite à Jérusalem, où tout le peu-
ple, velu comme dans un jour de fête, vint
au devant de lui avec de grandes acclamations.
Agrippa offrit à Dieu en sacrifice une héca-
tombe, fit un festin à tout le peuple, et fut si
satisfait de la manière dont il avait été reçu ,
qu’il témoigna qu’il aurait désiré de pouvoir

demeurer encore quelques jours; mais parce
que l’hiver s’approchait et qu’il y aurait eu du

péril à différer de se mettre en mer, il fut
contraint de s’embarquer en Ionie. Ce ne fut
pas sans qu’Hérode lui fit auparavant de
grands présens et aux principaux de ceux qui
l’accompagnaient.

CHAPITRE III.

Hérode va trouver Agrippa dans le Pont avec une flotte dont il
renforce son armée, et en retournant avec lui durant une
partie de son chemin fait de grands biens a plusieurs villes.

Lorsque le printemps fut venu , Hérode ap-
prit qu’Agrippa tirait avec sa flotte vers le
BOSphore. Il s’embarqua pour l’aller trouver
à Lesbos ; mais après avoir passé Rhodes et
Choos , un vent de nord le poussa en l’île de

Chie, où il fut contraint de demeurer quel-
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ques jours. Plusieurs l’y vinrent saluer, et il
leur fit de magnifiques présens. Ayant vu que
les halles de la ville qui étaient très-grandes et
très-belles avaient été ruinées durant la guerre

de Mithridate, etque les habitans n’avaientpas
moyen de les faire rebâtir, il donna plus
d’argent qu’il n’en fallait pour cette dépense ,

et les exhorta de travailler promptement à ré-
tablir leur ville en sa première beauté.

Lorsque le vent fut changé, il se rembar-
qua , aborda a Mitylène, et ensuite à Byzance,
ou il sut qu’Agrippa avait déjà passé les ro-

chers cyanéens. Il le suivit en diligence et le
joignit à Synope, qui est une ville de Pont.
Agrippa ne fut pas moins aise que surpris de
le voir arriver avec une flotte lorsqu’il s’y at-

tendait le moins. Il le reçut avec tous les té-
moignages de reconnaissance que méritait
une si grande preuve qu’il donnait de son
amitié, de quitter ainsi son royaume et les af-
faires de son état pour lui amener un secours
si considérable. Ce redoublement d’affection
les unit d’une telle sorte, qu’ils étaient tou-

jours ensemble, et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. Il l’appelait à tous les
conseils, lui donnait part a l’exécution de
toutes ses entreprises, et lorsqu’il voulait
prendre quelque divertissement pour relâcher
son esprit, il était le seul qu’il y admettait, et
ne lui donnait ainsi pas moins de marques de
son amitié dans les choses agréables que de sa
confiance dans les importantes et les difficiles.
Après que ce général de l’armée romaine eut

terminé les affaires du Pont qui avaient été
le sujetde son voyage, il résolut de prendre
son chemin par terre; il traversa la Paphla-
gonio, la Cappadoce et la Haute-Phrygie pour
gagner Éphèse, et après se rembarqua pour
se rendre a Samos. La magnificence et la gé-
nérosité d’IIérode parurent dans ce voyage

par le bien qu’il fit a toutes les villes qui en
avaient besoin. Il ne les assista pas seulement
de son argent, mais aussi de sa recommanda-
tion et de sa faveur auprès d’Agrippa, qui
lui accordait plus de crédit qu’a nul autre ,
et avec d’autant plus de facilité , que ce
grand homme avait l’âme si noble et si élevée,

qu’il était toujours prêt à accorder ce qu’on
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lui demandait, pourvu qu’il ne fit tort a per-
sonne. Ainsi il allait même au devant des grâ-
ces qu’Hérode pouvait désirer de lui, tant il
prenait de plaisir a l’obliger, et il pardonna
a sa prière aux Iliens contre lesquels il était
fort irrité. Hérode paya au trésorier de l’em-

pereur ce que ceux de Chic devaient , et as-
sista toutes les autres villes dans leurs be-
soins.

CHAPITRE IV.

Plaintes lattes a Agrippa en présence d’Hérode par les Juifs qui
demeuraient en Ionie de ce que les Grecs les troublaient dans
la jouissance de leurs privilèges. -
Agrippa et Hérode ne furent pas plus tôt ar-

rivés en Ionie , qu’un grand nombre des Juifs

qui demeuraient dans cette province vinrent
se plaindre de ce qu’au préjudice des privilé-
ges qui leur avaient été accordés par les Ro-
mains, et de la liberté qu’ils leur avaientdon-
née de vivre selon leurs lois, on les obligeait
de comparaître aux jours de feta devant des
juges; on les contraignait d’aller à la guerre,
et on les forçait de contribuer aux charges
publiques, ce qui leur ôtait le moyen d’en-
voyer a Jérusalem l’argent destiné pour de

saints usages. Hérode ne voulut pas perdre
cetteoecasion d’assister ces Juifs. Il leur donna
un de ses amis, nommé Nicolas, pour plai.
der leur cause , et Agrippa ayant assemblé les
principaux des Romains qui étaientauprés de

lui, quelques rois et plusieurs princes, cet
ami d’Hérode lui parla en cette sorte :

« Grand et généreux Agrippa , il n’y a pas

n sujet de s’étonner que des personnes Oppri-
» mées aient recours à ceux dont l’autorité

n peut les soulager dans les maux qu’ils souf-
» frent, et nous ne semions douter d’obtenir
n ce que nous avons a vous demander, puis.
» que nous ne désirons que d’être maintenus

» dans ce qu’il vous a plu de nous accorder,
» et que nos ennemis s’efforcent de nous ra-
» vir, quoique, vous étant assujétis aussi bien
» quenous, il ne leur appartientpas de s’oppo-
» ser a vos volontés. Quel prétexte peuvent-

a ils prendre? puisque si la grâce que vous
» nous avez faite est grande, il faut que veus
n nous ayez jugés dignes de la recevoir, et
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n que si elle est petite, il vous serait honteux
» de n’en pas faire jouir ceux qui la tiennent
» de votre libéralité. Ainsi il est évident que

» l’injure qu’ils nous font retombe sur vous .

» parce que c’est mépriser votre jugement que

» de vouloir rendre vos bienfaits inutiles; en
» quoi ils sont d’autant plus coupables , que
» si on leur demandait lequel ils aimeraient le
» mieux ou qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on

» les empêchât d’observer les lois de leur
» pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
» sacrifices , ils répondraient sans doute qu’il
» n’y a rien qu’ils ne voulussent plutôt souf-

» frir que d’être troublés en toutes ces choses;

ncar quelles guerres n’entreprend-on point
sapeur se maintenir dans la possession d’un
»bien si précieux et si cher à toutes les na-
»tions? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la
» paix dont on jouit sous l’empire romain que
»la liberté de vivre selon les lois de son pays?
» Ils veulent donc imposer aux autres un joug
a) qu’ils ne peuvent porter, comme s’il y avait
»moins d’impiété à nous empêcher de rendre

» a Dieu le culte auquel notre religion nous
n oblige , qu’à manquer eux-mêmes aux de-
» voirs auxquels la leur les engage. Mais une
neutre raison les rend encore plus inexcusa-
»bles; car y a-t-il quelque ville ou quelque
» peuple qui, a moins que d’avoir perdu le
» sens , ne considère comme un grand bonheur
»de vivre sous la domination d’un aussi puis-
»sant empire qu’est l’empire romain, et qui
» voulût en être privé? C’est toutefois ce que

»font nos ennemis, puisqu’en s’efforçant de

» nous ravir les bienfaits que nous tenons de
l »votre bonté , ils renoncent au droit de jouir

» de ceux dont ils vous sont redevables, et
»qu’ils ne sauraient assez estimer 5 car s’ils

» considéraient qu’au lieu que les autres na-
» tions obéissent presque toutes à des rois, ils

»vivent dans une heureuse tranquillité sous
n la protection des empereurs, ils ne se regar-
» deraientpoint commesujets, mais comme li-
»bres. Et quelque grand que soit notre bon-
»heur de jouir du repos qui se rencontre sous
» votre domination , on ne doit point nous
»l’envier lorsque la seule chose que nous de-
» mandons est de n’être point troublés dans
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» l’exercice de notre religion. Peut-on avec
n justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a-
»vantage à nous l’accorder? car Dieu n’aime

» pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
» neur, il aime aussi ceux qui permettent qu’on

» lui en rende. Et qu’y a-t-il dans nos lois et
» dans nos coutumes à quoi l’on puisse avec

» raison trouver à redire, et qui ne soit au
» contraire plein de justice et de piété? Elles
» sont si pures et si saines, que nous n’appré-
» hendons pointqu’elles soient connues de tout

» le monde. Nous employons le septième jour
» qui est pour nous un jour de repos à les étu-
» dier et à les apprendre, et nous éprouvons
» combien elles sont utiles pour corriger nos
» défauts et pour nous porter à la vertu. Que
» si elles sont louables en elles-mêmes, leur
» antiquité , que quelques-uns osent contester

» vainement, ne doit-ellepas les rendre en-
» core plus vénérables, puisque l’on ne sau-

» rait sans impiété abandonner des lois consa-
» crées par l’approbation de tant de siècles?

n Quel sujet n’avons-nous donc point de nous
» plaindre de ceux qui exercent contre nous
» de si grandes injustices? Ils volent par un
» horrible sacrilège l’argent que nous donnons

n pour être employé au service de Dieu. Ils
I» font sur nous des impositions dont nous
» sommes exempts; ils nous contraignent les
»jours de nos fêtes de comparaîtredevant des

»juges pour des affaires temporelles , et cela
» seulement pour nous troubler dans l’exercice
» dénotre religion, en quoi ils ont d’autant plus

» de tort, qu’ils savent en leur conscience que

» nous ne leur donnons aucun sujet de nous
» haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é-

»quité de votre gouvernement n’a pour but
n que l’union de vos sujets, et d’empêcher

» tout ce qui la pourrait altérer. Délivrez-
» nous donc, s’il vous plait , seigneur, d’une

n telle oppression; empêchez par, votre auto-
»rité qu’on ne nous trouble plus à l’avenir

» dans l’observation de nos lois , et faites que
» ceux qui nous haïssent n’aient non plus de

»pouvoir sur nous que nous ne prétendants
» point d’en avoir sur eux. Ce que nous vous
» demandons est si juste, que ce n’est que
n l’exécution de ce qui nous a déjà été accor-
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n dé, comme on le peut voir encore aujour-
»d’hui par tant d’arrêts du sénat gravés sur

» des tables de cuivre dans le Capitole. On ne
» saurait aussi révoquer en doute que notre
» affection et notre fidélité pour le peuple ro-
» main n’aient été cause de tant de témoigna-

»ges qu’il nous a donnés de son amitié. Et
» quand même nous n’aurions pas mérité ces

» privilèges, il suffirait qu’il nous les eût une
» fois accordés pour les rendre àjamaisinviola-

»bles, puisque votre manière d’agir envers
» toute notre nation est si généreuse, qu’au l ieu

nde retrancher de vos bienfaits vous prenez
» plaisir à les accroître et a les porter au-delà
» des espérances de ceux qui vous sont déjà si

»obligés. Les grâces que nous avons reçues
» de l’empire romain sont en si grand nombre,

»que je serais trop long si j’entreprenais de
nies rapporter en particulier; mais afin qu’il
»ne semble pas que ce que je dis de notre zèle

nponr le peuple romain et de nos services
»soit par vanité et sans fondement, je n’alle-

»guerai point les siècles passés, mais je me
» contenterai de parler de notre roi que je
»vois assis auprès de vous; car quels témoi-
»gnages ne vous a-t-il point donnés de son
nextreme affection? quelles preuves n’avez-
n vous point reçues de sa fidélité? quels bon-

n neurs ne vous a-t-il point rendus?IEt avez-
»vous jamais eu besoin de quelque secours
» qu’il n’ait été le premier à vous le donner?

»Pourriez-vous donc refuser à tant de méri-
» tes la grâce que nous vous demandons? Et
»pourrais-je passer sous silence les grands
»services d’Antipater son père? Qui ne sait
»que lorsque César était occupé à la guerre

»d’Égypte il lui mena deux mille hommes,

» et que nul autre ne remporta plus de gloire
» que lui par sa valeur dans tous les combats
» de terre et de mer, ni ne servit plus utile-
»ment l’empire? Il n’en faut point d’autre

» preuve que les présens que César lui fit, et
n les lettres qu’il écrivit au sénat si pleines de
»l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

» qu’elles lui obtinrent de grands honneurs et

n la qualité de citoyen romain, puisque ce
» seul témoignage suffit pour montrer que
»nous avons mérité ces graces, et qu’ainsi
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» nous aurions tort d’appréhender que vous

n refusiez de les confirmer. Nous espérons
»méme que vous les augmenterez lorsque
» nous voyons quelle est votre amitié pour
» notre roi, et que nous apprenons les hon-
» neurs que vous avez rendus à Dieu dans Jé-g

»rusalem par vos sacrifices, les festins que
» vous avez faits au peuple , la bonté avec la-
» quelle vous avez reçu ses présens, et le plai-
» sir que vous avez témoigné de prendre à la

» manière dont notre roi vous a reçu dans son

» royaume et dans sa ville capitale; car que
»saurait-on désirer davantage pour ne pou-
» voir douter que vous ne soyez porté à obli-
» ger toute notre nation? Et tant de considé-
n rations jointes ensemble nous permettent-
» elles de craindre que vous souffriez que la
» malice de nos ennemis nous empêche de
»jouir des faveurs que nous tenons de votre
n générosité?»

Nicolas ayant parlé de la sorte pour les
Juifs, nul des Grecs ne le contredit, parce que
ce n’était pas une affaire qui s’agitàt devant

des juges; mais seulementune plainte de l’in-
justice que l’on souffrait; et ces ennemis de
notre nation ne purent alléguer autre chose
contre nous , sinon que nous étions des étran-

gers qui leur étaient à charge. A quoi les
Juifs répondirent qu’ils ne doivent pas passer
pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens,
et qu’ils vivaient selon les lois de leur pays

sans faire tort à personne. ’
CHAPITRE V.

Agrippa accorde aux Juifscequ’ils demandaient. - Hérode
étant retourne dans son royaume remet am sujets le quart
de ce qu’ils lui payaient.

Ce discours faitdevant Agrippa en faveur
des Juifs lui ayant faiteonnaîtrele sujet qu’ils

avaient de se plaindre , il répondit que ce
n’était pas seulement son amitié pour leur roi,

mais la justice de leur demande qui le portait
à la leur accorder; et que s’ils avaient désiré

davantage de lui , il ne leur aurait rien refusé
de tout ce qui ne serait point préjudiciable à
l’empire. Mais que pui5qu’il ne s’agissait que

de confirmer les grâces qu’ils avaient reçues ,

il le faisait très-volontiers , et donnerait ordre
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qu’on ne les troublerait plus a l’avenir. En
achevant ces paroles il rompit l’assemblée, et
Hérode le remercia d’une réponse si favorable.

Ces deux princes se séparèrent ensuite avec
de très-grands témoignages d’affection , et
partirent de Lesbos. Hérode, ayant eu le vent
tel qu’il le pouvait désirer , arriva à Césarée,

et peu de jours après a Jérusalem, ou il as-
sembla tout le peuple. Il les informa de tout
ca qui s’était passé dans son voyage; leur dit

Gemme il avait obtenu que les Juifs qui de-
meuraient en Asie y vivraient dans un plein
repos sans qu’on osât désormais les inquiéter;

leur représenta le bonheur dont ils jouissaient
sous son règne; les assura qu’il n’y avait rien

qu’il ne voulut faire pour leur avantage, et
ajouta que pour leur en donner une preuve il
leur remettait le quart des impositions. Ce
discours accompagné d’une telle grâce fut
reçu de tout ce peuple avec de grands témoi-
gnages de reconnaissance ; et il n’y eut point
de vœux qu’ils ne fissent pour sa prospérité.

CHAPITRE V1.

Salomé, sœur d’Hérode , travaille a ruiner dans son esprit
Alexandre «Aristobule, sa deux fils. qu’il avait eue de Ia-
riamne. - Il envoie A Rome Antipater, qu’il avait eu de son
premier mariage.

Cependant la’division dela famille d’Hérode

augmentait toujours par la haine irréconci-
liable de Salomé contre Alexandre et Aristo.
bule, à cause qu’ils parlaient d’elle et de Phé-

roras, son frére,d’une manière fortoffensante,

et qu’elle avait sujet de craindre qu’ils ne
vengeassent la mort de Mariamne. Comme
elle avait réussi dans son détestable dessein de
perdre la mère, elle voulait aussi faire périr
les enfans; et elle ne manquaitpas de prétexte,
parce que ces princes témoignaient peu d’af-
fection pour le roi leur père, tant par le souve-
nir de la mort si injuste de leur mère, que par
le désir de régner. Ainsi la haine était égale

de part et d’autre; mais ils agissaient diffé-
remment 5 car ces deux frères ne dissimulaient
point la leur, soit par cette hardiesseque donne
la grandeur de la naissance, soit par leur
peu d’expérience. Salomé etPhéroras, aucun-

trairc, pourpréparcrle chemin à leurs calom-

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [me dela c.]
nies, irritaient la fierté de ces jeunes princes,
afin de faire croire a leur père qu’étant per-
suadés que l’on avait fait mourir leur mère
très-injustement, et tenant a honneur d’avoir
reçu la vie d’une si grande princesse, ils pour-

raient se porter à venger sa mort de leurs pro-
pres mains. On ne parlait déjà d’autre chose

dans toute la ville; et comme il arrive aux
spectateurs des combats où la partie n’est pas
égale, chacun avait compassion du péril ou
l’imprudence de ces jeunes princes les allait
jeter; et Salomé ne perdait point d’occasion
d’en tirer de l’avantage pour couvrir de quel-
que apparencc de vérité les fausses accusations

dont elle se servait pour les perdre; car ils
étaient si Sensiblemcnt touchés de la mort de
leur mère qu’ils ne se contentaient pas de la
plaindre et d’en témoigner leur douleur; ils
ne pouvaient même s’empêcher de dire qu’ils

s’estimaient malheureux d’être contraints de

vivre avec. ceux qui avaient trempé leurs
mains dans son sang.

Comme tout ceci se passaitdurant le voyage
d’Hérode auprès d’Agrippa, son absence con-

tribuait encore a l’accroissement du mal.
Aussitôt après qu’il fut de retour et qu’il eut

parlé au peuple en la manière dont nous veo
nous de le rapporter, Phéroras et Salomé ne
manquèrent pas de lui dire qu’il avait tout a
craindre du côté de ses propres enfans, qui
déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
mort de leur mère; et ils ajoutèrent malicieu-
semant qu’ils espéraient par le moyen d’Arehé-

latis, roi de Cappadoce, d’avoir accès auprès
de l’empereur pour l’accuser devant lui. Hé-

rode fut d’autant plus touché de ce discours
qu’on lui donnait ailleurs les mémés avis, et

qu’il rappelait dans son esprit le souvenir de
ses afflictions passées, qui lui avaient ravi ses
meilleurs amis et une femme qu’il avait aimée

avec tant de passion. Ainsi ce malheureux
prince, jugeant de l’avenir par le passé, et ap-

préhendant des maux encore plus grands que
ceux qui lui étaient déjà arrivés, se trouva
dans un troubleineoncevable. On pouvaitdirc
de lui, qu’autant il était heureux au dehors
et que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût

osél’cspèrer, autantses afflictions domestiques
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le rendaient plus malheureux qu’on ne le sau-
rait croire; en sorte que dans un tel excès de
bien et de mal il y avait sujet de douter lequel
des deux l’emportait sur l’autre; et s’il ne lui

aurait point été plus avantageux de passer sa
vie en repos dans une condition privée, que de
porter unecouroune dont la grandeur et l’éclat
étaient accompagnés de tant de douleurs et de

tourmens. .Enfin après avoir agité diverses chosesdans
son esprit, il résolut de faire venir l’alné de
ses fils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; non qu’il eut alors dessein de lui
mettre entre les mains une entière autorité ,
ainsi qu’il le fit depuis; mais pour l’opposer a

ses frères afin de réprimer leur insolence, et
les rendre plus sages lorsqu’ils verraient qu’il

ne manquerait pas de successeur, encore que
pour les punir de leur présomption il nelesfit
point monter sur le trône. Il fit donc venir
Antipater comme s’il eût voulu lui donner
part à sa confiance et se décharger sur lui de
plusieurs soins; mais en effet pour abaisser
l’orgueil de ses frères, et il se persuada quece
moyen y était très-propre. Il arriva néan-
moins tout le contraire; car ces deux princes
s’en tinrent trèeoffensés, et lorsqu’Antipater

se vit dans une considération qu’il n’aurait

osé se promettre, il pensa à occuper pre-
mière place dans l’affection du roi son père.
Ainsi comme il savait qu’il était déjà mal sa-

tisfait de ses frères, et qu’il ajoutait aisément

foi aux calomnies dont on se servait pour les
lui rendre odieux, il n’y eut rien qu’il ne fit
pour augmenter encore son aversion. Il s’y
conduisit avec tant d’adresse qu’on ne l’en-

tendait jamais rien dire contre eux; mais il
employait pour leur nuire des personnes qui,
étant aimées du roi, ne pouvaient luietre sus-
pectes, et dont il était assuré, parce que sa fa-
veur avait déjà faitque plusieursrecherchaient
ses bonnes grâces; flet ils faisaient croire a Hé-
rode que ce n’était que leuraffection pour son

service qui les portait a lui parler de la sorte.
Tant de gens qui étaient tous d’intelligence
n’oublièrent rien pour tâcher de perdre ces

jeunes princes , et eux-mêmes leur en don-
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naient des prétextes; car ne pouvant souffrir
la manière si injurieuse dont on les traitait, ou
les voyait quelquefois répandre des larmes, et
quelquefois invoquer le nom de leur mère 5 et.
ils se plaignaient ouvertement à leurs amis de
l’injustice de leur père. Les partisans d’Anti-

pater observaient avec grand soin toutes ces
choses, et ne se contentaient pas de les rap-
porter a Hérode; ils ajoutaient à la vérité, et

augmentaient par leur malice une si grande
division. Ces artifices et ces calomnies aigris-
sant de plus en plus son esprit, il résolut d’hu-

milier encore davantage Alexandre et Aristo-
bule. Pour exécuter ce dessein il éleva Anti-
paterà de nouveaux honneurs, et accéda à
l’instante prière qu’il lui fit de recevoir sa
mère dans son palais. Il écrivit aussi diverses
fois à Auguste en sa faveur avec beaucoup
d’affection , et lorsqu’il s’embarqua pour al-

ler voir Agrippa qui s’en retournait a Rome,
après avoir durant dix ans été gouverneur de
l’Asie, Antipater fut le seul [de ses fils qu’il

mena avec lui. Il pria Agrippa de vouloir bien
qu’il lui tint compagnie dans son voyage, de
le présenter a Auguste à qui il envoyait par
lui de grands présens, et de l’introduire dans
ses bonnes grâces, tellement que personne ne
doutait plus qu’Antipater ne dût succéder a
Hérode, à l’exclusion de ses frères.

CHAPITRE VIL

Antipater irrite tellement son père contre Alexandre et Aristo-
bule ses frères, qu’llérode les mène a nome et les accuse de-
vant Auguste d’avoir attenté à sa vie.

Ce voyage d’Antipater à Rome avec des let-

tres de recommandation du roi son père pour
tous ses amis lui fut extremement honorable.
Mais ilsouffrait avec peine que son absence lui
ôtât le moyen de continuer à calomnier ses
frères; et dans la crainte qu’Hèrode ne reprit

pour eux des sentimens plus favorables, il ne
cessait point d’aigrir son esprit par ses lettres.
Il prenait pour prétexte le soin de sa conser-
vation ; mais ce n’était que pour arriver par
de si mauvais moyens a l’effet de ses espè-
rances et s’assurer la couronne. Cc dessein lui
réussit. Hérode perdit toute l’affection quilui

restait pour ces deux malheureux fils de l’in-
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fortunée Mariamne, et ne les considéra plus
que comme ses ennemis. Mais afin qu’il ne
parût pas qu’après s’ètre dépouillé de toute

tendresse paternelle, il n’agit contre eux
que parpassion ; ilrésolut d’aller à Rome et de

mener ces deux jeunes princesa Auguste pour
les accuser devant lui. Il ne le trouva pas à
Rome, mais a Aqnilée, et commença par lui
dire qu’il le priait d’avoir compassion de
son malheur, qu’il lui amenait ses deux fils
pour les accuser en sa présence de ce que
leur passion de dominer les avait portés jus-
qu’à cette horrible impiété que de haïr leur

propre père, et d’attenter à sa vie; qu’il sa-

vait qu’il lui avait permis de choisir pour
successeur celui de ses enfans que son bon na-
turel et sa vertu en rendraient le plus digne;
mais que ceux-ci étaient bien éloignés d’a-

voir ces qualités, puisque leur haine pour
celui qui les avait mis au monde allait jus-
qu’à cet excès de fureur que de ne se soucier

pas de perdre la couronne et même la vie
pourvu qu’ils pussent les lui faire perdre;
qu’il avait supporté. le plus long-temps qu’il

avait pu une si extrême affliction , mais
qu’enfin il était contraint de la lui découvrir,
et de l’importuncr d’un discours si désa-
gréable. Il ajouta: a Ai-je donc mérité qu’ils

» me traitent de la sorte? Quel sujet leurai-
» je donné de se plaindre, et sur quoi se fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
» qu’après avoir acquis un royaume par tant
» de travaux et tant de périls, je ne doive pas
n le posséder, et qu’il ne me soit pas libre de

)) le laisser a celui de mes enfans qui me don-
» nera par sa vertu et par ses devoirs le plus
n de sujet d’etre satisfait de lui? Qu’y a-t-il

)) qui soit plus capable d’exciter entre eux
a une noble émulation que de leur proposer
» à tous une si grande récompense comme le
» prix de leur mérite? et peut-on dès le vivant
n d’un père penser à succéder à sa couronne

J) sans en même temps désirer sa mort, puis-
»que l’on ne succède point à un homme qui

a est encore envie?Ces enfans dénaturés peu-
» vent-ils se plaindre que je ne leur aie pas
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n donné tout ce que les enfans des rois sau-
» raient souhaiter non seulement pour le ne-
» cessaire, mais pour la magnificence et pour
n le plaisir? Ne les ai-je pas mariés selon leur
» condition, l’un à la fille d’Archélaüs, roi de

» Cappadoce, et l’autre a la fille de ma sœur?
» Mais ce qui montre clairement quelle a été
» ma modération , c’est qu’au lieu d’user du

a pouvoir que j’avais de les punir, soit en
» qualité de père à cause qu’ils ont manqué à

n tous les devoirs de la nature, soit en qualité
n de roi parce qu’ils ont osé entreprendre sur
n ma vie, je vous les amène comme à notre
» commun bienfaiteur pour vous rendrejuge
» entremoieteux. Jevous demande seulement
» de ne pas les laisser impunis, afin que je ne
» sois pas si malheureux que de passer le reste
n de mes jours dans des craintes continuelles ,
» et qu’ils n’aient pas le plaisir de voir la lu-
» miére du soleil après avoir foulé aux pieds

» par de si horribles attentats les droitslesplus
n inviolables qui puissent exister entre les
» hommes. »

Hérode ayant parlé de la sorte avec beau-

coup de chaleur, ses deux fils, qui durant tout
ce discours n’avaient pu retenir leurs larmes,
fondirent alors en pleurs , parce qu’encore
qu’ils se’sentissent innocens, ce leur était une

douleur insupportable de voir que leur propre
père était leur accusateur. Le reSpect qu’ilslui

devaient leur ôtait la liberté de lui répondre ;

et cependant il leur importait beaucoup de
faire ressortirla justice de leur cause. Mais ne
sachant à quoi se résoudre ils ne sedéfendaient

que par leurs soupirs et par leurs larmes, et
cette manière de se justifier leur faisait crain-
dre qu’on ne prit leur silence pour une preuve
qu’ils se recennaissaient coupables; au lieu
qu’il ne venait que de leur trouble et deleur
peu d’expérience. Auguste pénétra par son

extrême prudence tous ces divers sentimens
dont l’esprit de ces jeunes princes était agité ;

tous les assistans furent émus de compassion ,
et Hérode lui-meme ne put .s’empecher d’en

être touché. ’
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CHAPITRE VIH.
Alexandre et Aristobule son frère se justifientde telle sorte du

crime qu’on leur imputait, qa’Auguste les juge innocens et
les réconcilie avec leur père. - Hérode retourne en Judée
avec ses trois fila.

Lorsque ces deux frères reconnurent qu’An-

guste, avec tous ceux qui étaient prescris , et
leur père même, avaient le cœur attendri par
la compassion de leur malheur, et que quel-
ques-uns ne pouvaient retenir leurs larmes ,
Alexandre qui était l’aine prit la parole pour
se justifier des crimes dont son père les accu-
sait, et dit en s’adressant à lui : a Il ne faut
a point, seigneur, d’autre preuve de votre
» bonté pour nous, que le lieu même ou nous
a nous trouvons, puisque sivous eussiez voulu
n nous perdre, vous ne nous auriez pas ame-
n nésdevant ce prince, qui ne désire rien
a tant que de mériter le glorieux titre de sau-
» veur en faisant du bien à tout le monde.
» Vous pouviez vous servir contre nous du
» pouvoir que vous donne la qualité de roi et
» celle de pére : et si notre conservation ne
n vous était chère , vous ne nous auriez pas
n fait venir a Rome, afin d’avoir l’empereur

a pour juge et pour témoin de notre mort;
n car on ne mène point dans les lieux sacrés
n et dans les temples ceux a qui l’on a résolu
» d’ôter la vie. Cette même bonté dont nous

a avons tant de sujet de nous louer augmen-
» tarait encore notre crime si nous étions ceu-
» pables, puisqu’elle nous oblige à reconnaî-

» tre que nous ne pourrions, sans nous rendre
in indignes de voir le jour, manquer d’amour
si et de respect pour un si bon père; et il nous
n serait beaucoup plus avantageux de mourir
in innocens , que de vivre chargés du soupçon
ne d’unefisi grande ingratitude. Que si Dieu
)) nous assiste de telle sorte dans notre défense
» que nous puissions vous persuader de la vé-
» rite, nous ne nous réjouirons pas tant d’être
D) sortis d’un si grand péril que d’être reconnus

n innocenspar votre propre jugement. Et si
p au contraire les calomnies dont on sesert
0) pour vous animer contre nous prévalent
» dans votre esprit, vous nous conserveriez
» inutilement une vie qui nous serait insup-
» portable. Nous avouons que notre age joint
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» au malheur de la reine notre mère peut nous
» rendre suspects d’avoir désiré de monter sur

» le trône; mais considérez , je vous supplie,
» si on ne pourrait pas former la même accu-
» salien contre tous les enfans des rois qui
» n’auraient plus de mère; et si un simple
» soupçon suffit pourconvaincredespersonnes
n d’un crime anssidétestable, que serait celui
» d’avoir attenté a la vie de leur père afin de

a régner en sa place? Puis donc qu’unsoupçon

a ne suffit pas : n’avons-nous pas raison de
» demander quel’on produise quelquespreuves

a qui obligent d’ajouter foi à une accusation
» si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ca-

» lomnie n’invente lorsque la divisionseren-
» contre dans les maisons des rois , y a-t-il
» quelqu’un puisse dire que nous ayons
n préparé du poison , ou quenousayonsformé

a une conjuration , ou que nous ayons cor-
» rompu des domestiques; ou que nous ayons
a écrit des lettres contre votre service? Mais
» cette espérance de régner que vous avez re-
» présentée comme devantetre la récompense
n du respect et de la piété des enfans envers
si leurs pères, est souvent cause que de mé-
» chans esprits se portent a commettre de mé-
» chantes actions; etnous sommes très-assurés
a qu’il n’y en a point dont on nous puisse con-.

a vaincre. Pour ce qui est des calomnies qui
n vous ont animé contre nous, comment au-
» rions-nous pu en faire connaître la fausseté,

a puisque l’on ne voulait pas nous écouter?

a Nous confessons que nous nous sommes
» plaints avec liberté, non pas de vous, ce qui
n nous aurait rendus coupables, mais de ceux
» qui vous faisaient de tels rapports. Nous re-
n connaissons aussi que nous avons pleuré
a notre mère; mais la cause de nos larmes ne.
» procédait pestant de samort, que dela dou-
» leur de voir qu’il y a des personnes assez
» hardies pour oser déshonorer sa mémoire.
» On dit que nous avons même durant votre
n vie aspiré à la couronne. Quelle apparence
» peut avoir une telle accusation? car si nous
» jouissons de tous les honneurs auxquels vos
» successeurssauraientprétendre,commcnous
» en jouissons en effet, que pouvons-nous dé-
» sirer davantage? Et si nous n’en jouissons
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a pas, ne nous serait-il pas permis de les es-
» péter? au lieu qu’en commettant un crime si
a détestable que de tremper nos mains dans le
n sangde celui de qui nous tenons la vie, nous
n ne pourrions attendre autre chose sinon que
a la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou
a que la mer nous ensevelit dans ses ablmes.
a La sainteté de notre religion et la fidélité
» de vos sujets pourraient-elles souffrir d’a-
n voir pour rois des parricides; et qu’ils en-
» tressent dans ce très saint temple que vous
a avez bâti en l’honneur de Dieu? Maisquand
n nous n’appréhenderious point cesehàtimens,

n pourrions-nous espérer de demeurerimpu-
» nis durant le règne d’un monarque aussi
» juste qu’est l’empereur? Si vous avez en

s nous, seigneur, des enfans plus malheureux
n qu’il ne serait à souhaiter pour votre repos,
» au moins ne sommes-nous ni impies, ni aussi
a dépourvus de sens qu’on veut faire croire ;

a et nous sommes très sûrs devons convaincre
a qu’il n’y a rien de vrai dans ce dont on nous

a a accusés auprès de vous. Quant à la mort
n de notre mère, son malheura bien du nous
n rendreplus sages , maisnon pas nous animer
a contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
a autres raisons pour notre défense, s’il était
» besoin d’excuserce qui n’a jamais seulement

)) été pensé. La seule chose que nous deman-
» dons a l’empereur notre souverain arbitre
n est, que si vous vous laissez persuader
» de notre innocence et cessez d’avoir des
» soupçons ’de nous, nous vivions quoique
n malheureux : car quel plus grand malheur
» y a-t-il que d’être accusé faussement du plus

» horrible de tous les crimes? Et que si au con-
» traire vous continuez a vous défier de nous,
» nous mourions parlejugement que nouspor-
» terons contre mus-mêmes, sans que l’on
n puisse vous accuser de notre condamnation;
» la vie ne nous étant pas si chére que nous
» voulionsla conserveranx dépens de la répu-
» tation de celui de qui nous l’avons reçue. »

Augustequi, dèsle commencement, avaiteu
peine à ajouter foia de si étranges accusations,
et qui . tandis qu’Alexandre parlait, avait
toujours jeté les yeux sur Hérode et reconnu
qu’il était touché de son discours, demeura
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encore plus persuadé de l’innocence de ces
deux frères; et tous ceux qui étaient présens

leur portaient une si grande compassion et
étaient si en peine du succès de leur affaire,
qu’ils ne pouvaient s’empêcher de vouloir
quelque mal à Hérode. Ces accusations leur
paraissaient si incroyables, et la jeunesse de
cesprinces jointe a leur beauté les rendait si
sensibles à leur malheur, qu’il n’y avait point
d’assistance qu’ils n’eussent désiré de leur

rendre. Cette affection augmenta encore lors-
qu’ils virent qu’Alexandre avait répondu si

sagement au discours de son père, et avec
tant de modestie , qu’après avoir cessé de par-

. ler, lui et son frère demeurèrent comme au-
paravant les yeux baissés contre terre et tout
trempés de leurs larmes. Enfin l’on vit parai-
tre quelque rayon d’espérance, car on remar.
qua dans le visage d’Hérode qu’il croyait
avoirlui-meme sujet de s’excuser d’avoir trop

légèrement et sans preuve ajouté foi aux rap-
portsqu’on lui avait faits. Auguste, après avoir
un peudélibéré enlui-méme,dit : Qu’il croyait

ces jeunes princes fort innocens des crimes
dont on les avait accusés; mais qu’ils ne pou-
vaient s’excuser d’avoir donné sujeta leur

père d’etre mal satisfait de leur conduite. Il
pria ensuite Hérode de les recevoir en ses
bonnes grâces et de ne concevoir plus d’eux
de tels soupçons, puisqu’il n’était pas juste

d’ajouter foi a de semblables accusations
contre ses propres enfans; qu’il s’assurait
qu’ils lui rendraient tant de devoirs, que
non-seulement il oublierait. le mécontente-
ment qu’ils lui avaient donné, mais qu’il

reprendrait pour eux son ancienne affec-
tion, et que chacun travaillant de son côté
à rétablir l’amitié et la confiance qui doit

être entre des personnes si proches, leur
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Auguste eût ainsi parlé, il fit signe de
s’avancer à ces jeunes princes qui fondaient
en larmes, et se préparaient déjà a deman-
der pardon à leur père. Mais Hérode les pré-

vint et les embrassa avec tant de témoignages
d’affection et de tendresse que tous ceux
étaient présens en furent touchés. Le père et
les fils rendirent de grandes actions de grâces



                                                                     

[4952 de la c.]

à l’empereur, et Antipater fit semblant d’être

bien aise de la réconciliation de ses frères avec
leur père.

Quelques jours après Hérode fit un présent

de trois cents talens a Auguste, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largesses au
peuple romain. Cc grand prince de son côté
lui donna la moitié du revenu des mines de
l’lle de Cypre , et la direction de l’autre moitié,

y ajouta divers autres présens avec de grands
témoignages d’affection, lui permit de choisir

pour son successeur tel de ses fils qu’il lui
plairait, et même de partager, s’il le voulait,
son royaume entre eux ; mais non pas pour en
jouir de son vivant, parce qu’il était juste
qu’il fut toujours le maître de ses états et de

ses enfans.
Hérode partit ensuite avec ses trois fils pour

s’en retourner en Judée, ou la Traconite,
qui en est une partie considérable, s’était re-

voltée en son absence; mais les chefs de ses
troupes l’avaient contrainte de rentrer dans le
devoir. Lorsqu’il passa parEleusa en Cilicie,
que l’on nomme maintenant Sébaste, Arché-
laüs, roi de Cappadoce,l’yreçut, lui etsesen-

fans avec grand honneur, témoigna beaucoup
de joie de ce queles deux plusjeunes étaient ren-
trés dans ses bonnes grâces , et de ce qu’Alexan-

dre son gendre s’était si bien justifié des accu-

sations formées contre eux. Ces deux rois se
séparèrent après s’être fait de grands prèsens,

et lorsqu’Hérode fut arrivé à Jérusalem il fit

assembler le peuple dans le temple, lui parla
de son voyage, des honneurs qu’il avait reçus
d’Auguste, et de toutes les autres choses dont
il jugea à propos de l’informer. Et pour don-
ner à ses enfans une instruction importante ,
il exhorta sur la fin de son discours tous ceux
de sa cour et tout le reste de cette grande as-
semblée de vivre dans une grande union;
leur déclara que ses fils régneraient après lui ,

à commencer par Antipater, et a continuer
par Alexandre et Aristobule ; mais que tandis
qu’il serait en vie il voulait qu’ils le recon-
nussent seul pour leur roi et pour leur maître,
puisque tant s’en fallait que son âge lui futun
obstacle pour bien gouverner, qu’il l’en rendait

encore plus capable , tant par la longue expé-
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rience qu’il lui avait acquise, que par les au.
tres avantages qu’il avait sur ses cnfans; et
qu’ainsi eux tous, et les gens de guerre, vio
vraient heureux lorsqu’ils ne seraient soumis
qu’à lui. L’assemblée se sépara de la sorte ; et

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelques-unsfurent d’un contraire ,
sentiment, a cause que l’espérance de régner
qu’il avait donnée à ses enfans pourrait causer

entre eux des contestations qui produiraient
de grands mouvemens.

CHAPITRE 1X.

Hérode,aprés avoir bâti la ville de Césarée,la consacre à Plier
neurd’A , -’ ,etx* des r ’ Menu, ,’ aucune
magnificence incroyable. - Il haut encore d’autres villes et
fait divers édifices. - Bon extréme libéralité envers les
étrangers , et son extrême rigueur envers ses sujets.

En ce même temps , la ville de Cèsarée,
dont les fondemens avaient été jetés il y avait
dix ans , fut achevée de bâtir en la vingt-hui-
tième année du règne d’Hérode , et en la

cent quatreuvingt-douzième olympiade. Ce
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute

la somptuosité et la magnificence imaginable.
Ilfit venir de tous côtés, avec grand soin, ceux
qui étaient en réputation d’exceller en la
science de la musique, à la lutte, à la course,
et en toutes sortes d’autres exercices ; assembla
grand nombre de gladiateurs, de bêtes farou-
ches, de chevaux extrêmement vifs, et tout ce
que l’on emploie dans ces spectacles si estimés

des Romains et des au tres nations. Il consacra
tous ces jeux à l’honneur d’Auguste, et or-
donna qu’ils seraient renouvelés tous les cinq
ans. L’impératrice Livie voulut contribuer à
cette superbe fête pour laquelle Hérode n’é-

pargnait aucune dépense. Elle lui envoya de
Rome tant de choses précieuses que leur va-
leur était de cinq cents talens. Outre une infi-
nité de peuple qui accourut de toutes parts
pour voir une chose si célèbre, il y vint des
ambassadeurs de diverses nations qu’IIérode

avait obligées. Il les reçut, les logea superbe-
ment. Il leur donnait tous les jours de nou-
veaux divertissemens, et lorsque la nuit était
venue , il leur faisait de si grands festins qu’ils
ne pouvaient se lasser d’admirer sa magnifi-
cence. Il prenait tant de plaisir à la faire pa-
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mitre, qu’il voulait toujours que l’éclat de ses

dernières actions effaçât le lustre des premiè-

res; et on assure qu’Auguste et Agrippa di-
saient souvent: « Que son âme était si élevée

a au dessus de sa Couronne, qu’il aurait mérité
r de régner sur toutela Syrieet sur l’Égypte. »

Ensuite de tant de fétes et de tant de jeux
célébrés avec une somptuosité si merveilleuse,

il bâtit une ville dans la campagne de Caphar-
saba en une assiette que les eaux et les bois
rendaient extrêmement agréable; car une ri-
vière accompagnée d’une haute futaie qui
porte des arbres d’une excessive grandeur
l’enfermait tout à l’entour. Il donna à cette
ville le nom d’Antipatride a cause de son père,
bâtit au dessus de. Jéricho un château qu’il

nomma Cypron du nom de sa mère, et ne le
rendit pas moins recommandable par sa force
que par sa beauté. Comme il ne pouvait ou-
blier aussi Phazael son frère qu’il avait si par-

ticulièrement aimé, il fit pour honorer sa
mémoire plusieurs excellens édifices. Le pre-

mier fut une tour dans Jérusalem , qui ne
cédait point à celle de Pharaon. Il la nomma
Phazaéle, et c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. 111mm ensuite dans la vallée
de Jéricho du côté du septentrion une ville à

qui il donna le même nom de Phazaèle, et
qui fut cause que le territoire d’alentour, au-
paravant désert et abandonné , fut de nouveau
cultivé et nommé aussi du même nom.

Il serait difficile de rapporter les biens que
ce prince si magnifique fit non seulement a
plusieurs villes de la Syrie et de la Grèce, mais
à celles des autres pays par où il passait dans
ses voyages; car il en assistait la plupart ou
par de nouveaux ouvrages publics qu’il y fai-
sait faire, ou par l’argent qu’il leur donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
cés et que l’impuissance des habitans avait
laissés imparfaits.

Entre ces libéralités toutes royales les plus
remarquables sont le temple d’Apollon Pythien
à Rhodes qu’il fit rebâtir ases dépens; une
somme de plusieurs talens qu’il donna aux Rho-

diens pour faire construire des vaisseaux; une
autre grandesomme pour employer aux ouvra-
vrages publics de la ville de Nicopolis qu’Au-
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guste avait fait bâtir auprès d’Actium ; des
galeries qu’il fit faire des deux côtés de la
place qui traverse Antioche qui est une fort
grande ville, et du soin qu’il prit de faire pa-
ver les rues avec. une pierre fort polie, tant
pour l’ornement de cette ville que pour la
commodité des habitans.

Gomme les jeux olympiques ne répondaient
pas alors à leur réputation, parce que le fonds
manquait pour cette dépense, il destina un
revenu annuel pour donner moyen de les cé-
lébrer, et de faire des sacrifices avec une ma-
gnificence digne de ce grand concours de peu-
ples qui venait de toutes parts pour les voir;
et une libéralité si extraordinaire lui fitdéférer

l’honneur de surintendant perpétuel de ces

jeux.
On ne pouvait assez s’étonner de voir dans

ce prince de si grandes contrariétés; car lors-
que l’on considérait les largesses qu’il faisait

avec tant de profusion et de bonté, on était
obligé d’avouer qu’il était très-bienfaisant. Et

quand on voyait d’un autre côté les cruautés

et les injustices qu’il exerçait envers ses su-
jets, et même envers ceux qui avaient le plus
d’accès auprès de lui, on ne pouvait ne point
reconnaître qu’il était d’un naturel dur, inexo-

rable, et qui ne gardait nulles mesures. Mais
quoique ces qualités soient si opposées qu’il

semble qu’elles ne sauraient se rencontrer
dans une méme personne, j’en juge d’une au-

tre sorte et crois qu’elles venaient d’une même

cause; car comme la passion dominante de
ce prince était l’ambition et la gloire, le désir

de mériter des louanges durant sa vie et d’im-

mortaliser sa mémoire le portait à être si ma-
gnifique; et d’autre part, son bien, quelque
grand qu’il fut, ne pouvant suffire à des dé-

penses si excessives, il était contraint de trai-
ter trés-rudement ses sujets pour recouvrer
par de mauvais moyens ce que sa vanité lui
avait fait dissiper. Ainsi parce qu’il ne pouvait
sans s’appauvrir cesser de commettre ces exac-
tions qui le rendaient odieux à ses peuples et
regagner leur affection, au lieu de les adou-
cir, il profitait de leur haine; car lorsque quel-
ques-uns n’obéissaient pas aveuglément a tout
ce qu’il ordonnait, et qu’il les soupçonnait de
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porter impatiemment le joug d’une si dure
servitude, il les traitait avec la même rigueur
dontil aurait usé enversses plus mortels enne-
mis, sans épargner même ses proches, niceux
qu’il aimait le plus, parce qu’il voulait qu’on

lui rendît un respectet une soumission absolue,

quelque injuste que fut son gouvernement. Il
ne faut pointde meilleure preuve de cette pas-
sion démesurée qu’il avait d’être honoré que

les honneurs excessifs qu’il rendait à Auguste,

à Agrippa, et à ses autres amis, puisque son
dessein n’était en cela que de faire voir par
ces exemples de quelle manière il voulait lui-
méme être révéré. Mais comme nos lois n’ont

pour objet que la justice, et non pas la vanité,
elles ne permettaient pas aux Juifs de gagner
l’affection de ce prince en lui dressant des sta-

tues, en lui consacrant des temples, et en
usant de semblables flatteries, pour contenter
son ambition. Et c’est de cette cause que pro-
cédait, à mon avis, que plus Hérode était ma-

gnifique et libéral envers les étrangers, plus
il était injuste et cruel envers ses propres
sujets.

CHAPITRE X.

Témoignages de l’affection que les empereurs romains avalent
pour louons.

En ce même tempslesJuifs qui demeuraient
dans l’Asie et dans l’Afrique, et à qui les rois

avaientaccordé le droitdc bourgeoisie, étaient
si mal traités par les Grecs qui les accusaient
de transporter de l’argent et de leur être à
charge en toutes choses, qu’ils furent con-
traints d’avoir recours à la justice d’Auguste.

Ce grand prince écrivit dans les provinces qu”il
voulait qu’ils fussent maintenus dans leurs pri -
vilèges, comme on pourra le voir parla copie
de sa lettre que j’ai cru devoir rapporter, afin
de faire connaître quelle a été l’affection des

empereurs romains envers nous.
a CésarAuguste, souverain pontife ctadmi-

a) nistrateur de la république, aordonné cequi
» s’ensuit. Parce quela nation des Juifs a tou-
a) jours, non seulement dans le temps présent,
n mais par le passé , été fidèle et affectionnée

LIVRE XVI.-è-CHAPITRE X. 429

» au peuple romain, et particulièrement a
n l’empereur César mon père lorsqu’Hircan

» était leur grand sacrificateur , nous ordon-
» nous avec l’avisdu sénat que les Juifs vivront

x selon leurs lois et leurs coutumes connue ils
I» faisaient autemps d’Hircan grand sacrifi-
» cateur du Dieu très-haut ; que leurs tem-
» ples jouiront du droit d’asile ; qu’il leur sera
» permisd’envoyerà Jérusalem l’argent qu’ils

n consacreront au service de Dieu ; qu’ils ne
a seront point contraints de comparaître en
» jugement ni le jour du sabbat, nilaveille du
in sabbat après neuf heures en la Parascéve.
» Que si quelqu’un dérobe leurs livres saints,
» ou l’argent destiné au service de Dieu, il sera

n puni comme sacrilège, et son bienconfisqué
» au profit du peuple romain. Etcomme nous
n désirons de donner en toutes rencontres des
» marques de notre bonté envers tous les hom-

» mes, nous voulons que la requête que C.
» Marcius Censorinusnous a présentée au nom

n des Juifs soit mise avec le présent arrêt en
» un lieu éminent dans le temple d’Argyle
» que toute l’Asie a consacré a notre nom , et
n que si quelqu’un est si hardi que d’entrepren-

» dre d’y contrevenir il soit très-sévèrement

n puni. » On voitaussi ledécretquisuitgravé
sur une colonne du temple d’Anguste.

a César, à Norbanus Flaccus salut. Nous
» voulons qu’il soit permis aux Juifs, en quel-
» ques provinces qu’ils demeurent, d’envoyer

» de l’argentà Jérusalem comme ils l’ont de

» tout temps accoutumé , pour l’employer au
» service de Dieu, sans que personne ples en
» empêche. »

Agrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. « Agrippa, aux magistrats, au
» sénat et au peuple d’Ephese salut. Nonsor-
» donnons que la garde et l’emploi de l’argent

n sacré que les Juifs envoient à Jérusalem
» suivant la coutume de leur nation leur ap-
» partienne, et que si quelqu’un après l’avoir

» dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

n entre les mains des Juifs pour lui faire souf-
» f rir la peine que les sacrilèges méritent. n Le

même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour empêcher que l’on obligeât
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les Juifs de comparaître en jugementle jour
de Sabot.

u Marc Agrippa, aux magistrats et au se-
a nat de Cyréne salut. Les Juifs qui demeu-
» rent a Cyréne nous ayant fait des plaintes de
» ce que, encore qu’Augusle aitordonnéa Fla-

» vins, gouverneur de la Libye, et aux offi-
n ciers de cette province, de les laisser dans
a une pleine liberté d’envoyer de l’argent sa-

» cré a Jérusalem, comme ils ont de tout
s temps accoutumé, il se trouve des gens si
» malicieux que de les en vouloir empêcher
» sous prétexte de quelques tributs dont ils
a prétendent qu’ils sont redevables, et qu’ils

n ne doivent point en effet. Sur quoi nous
a ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
» jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-
» sent y être troublés; et que s’il se trouve
» que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
» gent sacré, il soit restitué aux Juifs par ceux

» qui seront nommés pour ce sujet. n
« Caîus Norbanus Flaccus, proconsul, aux

a magistrats de Sardes, salut. César nous a
n commandé, par ses lettres . d’empêcher que
» l’on ne trouble les Juifs dans la liberté qu’ils

a ont toujours eue d’envoyer à Jérusalem ,
n suivant la coutume de leur nation, l’argent

I )) qu’ils destinent pour ce sujet; ce qui m’o.
a blige à vous écrire cette lettre, afin de vous
» informer de la volonté de l’empereur et de
» la nôtre.»

Jules Antoine, proconsul, écrivit aussi en
ces mêmes termes. « Jules Antoine, procon-
» sul, au sénat et au peuple d’Èphése salut.

): Lorsque je rendais la justice le treizième
» jour de février, les Juifs qui demeurent en
» Asie me représentèrent que César Auguste
n et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en
il toute liberté, à Jérusalem, conformément
» à leurs lois et à leurs coutumes, les prémices
a que chacun d’eux voudrait offrir à Dieu par
» un sentiment de piété et de son propre
a) mouvement, et ils m’ont prié de leur con-
» firmcr cette grâce. C’est pourquoi je vous
» fais savoir que , conformément à la volonté

’i d’Auguste et d’Agrippa, je permets aux.

a Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
s sans que personne puisse les en empêcher.»
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Comme je sais que cette histoire pourra
tomber entre les mains des Grecs , j’ai cru de-

voir rapporter toutes ces preuves pour leur
faire voir que ce n’est pas d’aujourd’hui que

ceux qui avaient la suprême autorité nous ont
permis d’observer les coutumes de nos pères
et de servir Dieu en la maniéré que notrô re-
ligion nous l’ordonne. C’est ce que je crois ne

pouvoirtrop répéter , afin de faire perdre aux
nations étrangères la haine qu’elles nous por-

tent sans sujet. Le temps cause du change-
ment dans les mœurs de tous les peuples, et
il n’y a presque point de ville où il n’en ar-
rive; mais la justice doit toujours être égale-
ment révérée de tous les hommes. Ainsi nos

lois peuvent être très-utiles non seulement
aux Grecs, mais aux barbares, et les obligent
d’avoir de l’affection pour nous, puisqu’elles

sont entièrement conformes à la justice, et
que nous les observons inviolablement. C’est
pourquoi je les conjure de ne nous pas haïr
parce que notre manière de vivre est diffé-
rente de la leur 5 mais plutôt de nous aimer a
cause de notre amour pour la vertu , qui doit
être commune à tous les hommes , et sans la-
quelle ils ne sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre his-
toire.

CHAPITRE XI.

Le roi Hérode fait ouvrir le sépulcre de David pour en tirer de
l’argent, et Dieu l’en punit. - Divlstons et troubles étranges
dans sa ramille. - Granulés de ce prince causées par ses dé-
fiances, et par la malice d’Antipater.--ll fait mettre en prison
Alexandre son fils.

Comme les excessives dépenses faites par
Hérode tant au-dedans qu’au-dehors de son
royaume avaient épuisé ses finances , et qu’il
savait qu’Hircan , son prédécesseur, avait tiré

trois mille talens d’argent du sépulcre de Da-
vid , il crut qu’il y en restait en telle quantité
qu’il n’y avait rien à quoi de si grands trésors

ne pussent suffire. Ainsi, il y avait déjà long-
temps qu’il désirait d’avoirrccours à ce moyen,

et enfin il l’exécuta. Il commença par user de

toutes les précautions possibles pour empêcher
que le peuple n’en eut connaissance, fit en-
suite ouvrir de nuit le sépulcre, et y entra
accompagnéseulement de ses confidens les plus
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intimes. Il n’y trouva point d’argent mon-
nayé, comme avait fait Hircan, mais seule-
ment beaucoup d’or mis en œuvre, soit en
vases ou autres ouvrages très-bien travaillés.
Il fit tout emporter , et cela ne faisant qu’ac-
croltre son désir d’en avoir davantage, il com-
manda de fouiller jusqu’aux cercueils où les
corps de David et de Salomon étaient enfer-
més ; mais on tient qu’il en sortit une flamme

qui consuma deux de ses gardes. Ce prodige
l’épouvante , et, pour expier un tel sacrilège,
il fit bâtir depuis à l’entrée du sépulcre un su-

perbe monument de marbre blanc. Nicolas,
qui a écrit l’histoire de ce temps-là , fait men-

tion de cet ouvrage; mais il n’a point dit
qu’Hérode fut entré dans ce sépulcre, parce

qu’il jugeait bien que cela ne lui aurait pas
été avantageux. Il en a usé de même dans
tout ce qui regarde ce prince, a cause qu’ayant
écrit son histoire de son vivant, le désir de lui
ne l’a fait parler que des choses qui pou-
vaient tourner a sa gloire. Ainsi, il relève
avec de grandes louanges ses bonnes actions ,
supprime autant qu’il peut celles qui sont ma-
nifestement injustes, ou tâche au moins de
les déguiser , et s’efforce même d’excuser par

des prétextes spécieux sa cruauté envers Ma-

riamne et envers ses fils, voulant faire passer
l’une pour impudique, et les autres pour avoir
attenté a la vie de leur père. Mais pour moi,
qui ai eu l’honneur de tirer mon origine
des princes asmonéens , et de tenir rang
entre les sacrificateurs , comme j’aurais honte
de mentir , je rapporte les choses sincèrement,
et ne crois point offenser les rois qui sont des-
cendus d’Hérode de préférer la vérité a ce

qu’ils pourraient désirer de moi.

Depuis le jour qu’Hérode eut violé le res-
pect du a la sainteté des sépulcres, le trouble
de sa famille augmenta toujours, soit par une
vengeance du ciel qui aigrit encore cette plaie,
soit que cela arrivai par hasard dans un temps
où l’on pouvait en attribuer la cause a ce sa-
crilège. Une guerre civile n’agite pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-
taientla cour dece prince.MaisAntipaterexcel-
laiten artifices pourperdresesfréres. Il les fai-
sait accuser de faux crimes; et par une ma-
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lice d’autant plus dangereuse qu’elle était plus

cachée, il entreprenait souvent leur défense
pour les opprimer plus facilement par cet
amour apparent qu’il leur témoignait, et trom-
perle roi leur père , qui le considérait comme
le seul qui s’intéressait à sa conservation. Ainsi

Hérode commanda à Ptolémée, son principal

ministre , de ne rien faire dans la conduite du
royaume sans le communiquer a Antipater;
il donnait aussi part de toutes choses à sa
mère , et Antipater se servait de cette créance
qu’ils avaient dans son esprit pour lui rendre
odieux tous ceux qu’il lui importait de lui
faire haïr.

D’un autre côté , Alexandre et Aristobule,

dont le cœur répondait a la grandeur de leur
naissance, ne pouvaient souffrir de se voir
traités si indignement par ceux qui leur étaient
inférieurs. Leurs femmes étaient dans le même

sentiment; et Glaphyra haïssait mortellement
Salomé, tant a cause de l’affection qu’elle

avait pour Alexandre, son mari, que parce
qu’elle ne pouvait endurer qu’elle fit rendre
à sa fille, qui avait épousé Aristobule, les
mêmes honneurs qu’à elle.

Phéroras contribuait aussi à cette division
par le sujet qu’il donnait à Hérode de le soup-
çonner et de le haïr à cause du refus qu’il fit
d’épouser sa fille par l’appréhension de quit-

ter une servante qu’il aimait éperdument.
Un mépris siinjurieux le toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait être plus sensible
que de voir qu’un frère, qu’ilavaitobligépar

tant de bienfaits et comme associé a sa cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnait, répon-

dait si peu a l’affection qu’il avait pour lui,
et voyant qu’il ne le pouvait guérir de cette fo-

lie, il donna cette princesse en mariage au fils
de Phazael son frère aîné. A quelque temps de
la lorsqu’il crut que Phéroras,aprèsavoir satis-

fait son désir, serait devenu plus raisonnable,
il lui fit de grands reproches de la manière si
offensante dont il s’était conduit envers lui, et
lui offrit en même temps de lui faire épouser-
Cypros, son autre fille. Phéroras consulta sur
cela Ptolémée, qui lui dit qu’il faudrait avoir.

perdu le sens pour se laisser. emporter de
telle sorte au désir de satisfaire une passion-



                                                                     

432

honteuse, que de continuer à offenser le roi
son frère qui avaiteu la bonté de lui pardon-
ner sa première faute, et de tomber ainsi dans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conser-
verson amitié. Phéroras, persuadé par ces rai-

sons, renvoya cette femme dont il avait eu un
fils, promit au roi avec serment de ne la plus
voir, et d’épouser dans un mois la princesse
sa fille. Mais lorsque ce temps fut venu il ou-
blia toutesses promesses, reprit cette femme ,
etl’aima plus ardemment que jamais. Hérode,
outré de ce procédé , ne put davantage retenir

sa colère; il lui échappait souvent des paroles
qui la témoignaient, et il ne manquait pas de
gens qui, le voyant dans cette aversion pour
Phéroras, l’animaientencore contre lui pardes
calomnies. Ainsi il n’y avait point de jour ni
presque d’heure qu’il ne reçût de nouveaux

sujets de déplaisir par cette division et par ces
contestations continuelles des personnes qui
lui étaient les plus proches et les plus chères.
La haine de Salomé pour les enfans de Ma-
riamne était si extraordinaire qu’elle ne pou-
vait souffrir que sa propre fille qui avait épousé

Aristobule vécût en paix avec son mari. Elle
l’obligeait à lui rapporter les entretiens les
plus secrets qu’ils avaient ensemble; et s’il
arrivait entre eux quelque petite contestation,
comme cela est assez ordinaire, au lieu d’a-
doucir son esprit, elle l’aigrissait par les soup-
çons qu’elle lui donnait pour le lui rendre
odieux, et la portait a lui découvrir ce qui
se passait entre les deux frères. Ainsi cette
jeune princesse lui dit que lorsqu’ils étaient
seuls ils parlaient de la reine leur mère et de
l’aversion qu’ils avaient pour leur père; di-

saient que s’ils arrivaientjamais à la couronne
ils ne donneraient point d’autre emploi aux
fils qu’Hérode avait de ses autres femmes,
que des charges de greffiers dans des villages,
la manière dont ils avaient été instruits dans
les lettres les rendant propres à les exercer ;
etque s’ils voyaient les femmes d’Hérode se

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
ne leur donneraient pour tout habit que des
cilices, et les feraient enfermer dans des lieux
d’où elles neverraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cho-
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ses à Hérode; ils les apprenait avec douleur
et tachait d’y remédier, parce qu’il aurait

mieux aimé corriger ses fils que de les punir.
Ainsi quoiqu’il devint tous les jours plus
chagrin et plus facile a ajouter foi aux rap-
ports qu’on lni faisait, il se contenta pour
lors de reprendre sévèrement ses fils , et de
meura satisfait de leurs justifications.

Mais ce mal qui semblait guéri se trouva
bientôt encore plus grand , car Phéroras dit
à Alexandre qu’il avait appris de Salomé que

le roi avait conçu une si forte passion pour la
princesse Glaphyra, sa femme, qu’il lui était

impossible de la vaincre. Ces paroles donnè-
rent une telle jalousie à ce jeune prince qu’il
interprétait depuis en mal tous les témoigna-
ges d’affection qu’Hérode donnait pour l’a-

mour de lui à sa fille ; et sa douleur fut si vio-
lente que ne pouvant la supporter plus long-
temps il alla trouver le roi son père, et lui
raconta aveclarmes ce que Phéroras lui avait
dit. Jamais surprise ne fut plus grande que
celle d’Hérode. Il fut si vivement touché de se

voir faussement accusé d’un crime si abomi.
nable, qu’il n’y eut point de plaintes qu’il ne

fit de l’horrible malice de ses proches, qui
payaient ainsi d’ingratitude tant de bienfaits
dontils luiétaientredcvables. Il envoya aussi- -
têt quérir Phéroras, et lui ditavec une extrême.
colère : « Méchantque vous êtes, et le plus mé-

n chant de tous les hommes! Est-ce ainsi que
» vous reconnaissez tant de grâces que vous
» avez reçuesde moi? et a-t-il pu entrer dans
» votre esprit et sortir de votre bouche des
» pensées et des paroles si injurieuses à ma
a réputation et si contraires à la vérité? Mais

» je comprends bien votre dessein. Ce n’a
n pas seulement été pour m’offenser que vous
n avez tenu un tel discours à mon fils; ç’a été

n même pour le porter à m’empoisonner ; car
n quel est le fils qui, à moins que d’être d’un

n excellent naturel, pourrait souffrir sans s’en
» venger que son père lui fit un tel outrage?
n Trouvez-vous qu’il y ait grande différence
n entre allumer cette jalousie dans son esprit,
» ou lui mettre l’épée a la main pour me tuer?

n Et quel est votre desseinlorsque faisantsem-
» blantd’aimcr un frère qui ne vous a jamais
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» fait que du bien, vous me portezhne haine
a si mortelle , et m’accuscz faussement de
» vouloir commettre ce qu’on ne saurait son.
n lement penser sans impiété? Sortez, ingrat,
a qui avez renoncé a tous les sentimens d’hu-
» manité pour votre bienfaiteur et pour votre
» frère. Je laisse aux reproches de votre con-
» science avons servir de bourreau duranttout
» le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
n confusion je me contenterai de confondre
n votre malice par ma bonté, en ne vous pu-
» nissant pas comme vous le méritez , maisen

a vous traitant aVec une douceur dont vous
» vous êtes rendu si indigne. »

Phéroras ne pouvant s’excuser d’un crime

dont il était si clairement convaincu en rejeta
la faute sur Salomé, disant que cela étailvenu
d’elle. Il se rencontra qu’elle était présente; et

comme elle n’étaitpas moinsdissimulée et artifi-

cieuse que méchante , elle soutint hardiment
qu’il n’y avait rien de plus faux, et s’écria qu’il

semblait que tout le monde eût conspiré pour

la rendre odieuse au roi et le porter à lui
faire perdre la vie, a cause que sa passion
pour son service lui faisait prendre soin de le
garantir des périls dont il était menacé, et que

Phéroras la haïssait plus que jamais, parce
qu’elle avait seule été cause qu’il avaitrenvoyé

cette femme qu’il entretenait. En parlant
ainsi elle s’arrachait les cheveux , se frappait
le sein , et quoique ce ne fut qu’une feinte, il
n’y avait personne qui n’eût cru que ce qu’elle

disait était véritable. Cependant Phéroras se

trouvait dans une merveilleuse peine , parce
qu’il ne pouvait désavouer qu’il n’eut tenu

ce discours à Alexandre , ni prouver qu’il fût
venu de Salomé. Ils contestèrent long-temps
ensemble, lui pour l’accuser, et elle pour se
justifier. Enfin Hérode, lassé de les entendre
disputer, les chassa tous deux, loua fort son
fils de sa modération , et de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tard il alla se mettre a table. Chacun donna
le tort à Salomé , et on ne douta point qu’elle
n’eut inventé cette calemnic. Les femmes du

roi, qui la haïssaient a cause de sa mauvaise
humeur et de son inconstance dans ses affec-
tions , lui rendaient auprès de luigtons les mau-
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vais offices qu’elles pouvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de l’oc-

casion que je vais dire.
Obodas régnait alors dans l’Arabie. C’était

un prince paresseux qui n’aimait que son re-
pos; et Silleus, qui était habile, fort bien fait
etdans la vigueur de Page, gouvernaitsous son
autorité. Il vint traiter avec le roi Hérode de
quelques affaires: et un jour qu’il soupait
avec lui et que Salomé y soupait aussi, il la
trouva fort à son gré. Ainsi ayant appris qu’elle

était veuve il lui parla de l’épouser; et comme
Silléus lui plut et qu’elle n’était plus si bien

dans l’esprit du roi son frère, elle ne rejeta
point sa proposition. Ils continuèrentà manger
ensemble, et on n’eut pas de peine à connaltre
qu’ils ne se haïssaient point. Les femmes du
roi ne manquèrent pas de l’entretenir de cette
nouvelle amitié, et d’en faire des railleries. Il
commanda à Phéroras de les observer ; et ce
dernier lui rapporta qu’il était facile de juger
par leurs regards et par les signes qu’ils sefai-
saientqu’ilsétaieuten b0nneintelligence.Alors
Héroden’endoutaplus,etSilléns s’enretourna.

Deux ou trois mois après il revint le prier de
lui donner Salomé pour femme, et lui repré-
senta que ce mariage lui serait avantageux à
cause du commerce de son royaume avec l’A-
rabie dont la couronne le regardait, et dont il
jouissait déjà en partie. Hérode en parla a sa

sœur. Elle y donna volontiers son consente-
ment; et il dit à Silléus qu’il était prét a lui

accorder sa demande pourvu qu’il embrassât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit
qu’il-ne le pouvait, parce que ceux de sa na-
tion le lapideraient; et ainsi l’affaire fut rom-
pue. Phéroras accusa ensuite Salomé d’avoir

en peu de soin de sa réputation; et les femmes
du roi disaient ouvertement qu’elle n’avait
rien refusé à cet étranger.

Quelque temps après, Hérode, se laissant
aller aux importunités deSalomé, résolut de
donner en mariage au fils qu’elle avait en de
Costobare la princesse sa fille, que Phéroras,
tranSporté de l’amour de saservante, avaitre-
fnsé d’épouser. Mais Phéroras le fit changer

d’avis, en lui disant que cc jeune homme ne
l’aimerait jamais à cause du ressenllmem

28
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qu’il conservait toujours de la mort de son
père. Qu’ainsi s’il l’avait agréable il valait

mieux qu’il donnât cette princesse à son fils,
qui avaitaussi l’honneur d’être son ueveu,etqui

devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot a sa fille, et pardonna à Phéro-
ras ses fautes passées.

Les troubles de la famille d’Hérode ne lais-

saient pas de continuer, et ils augmentèrent
encore par des rencontres dont les commence-
mens furent honteux et les suites tres-funestes.
Cc prince avait trois eunuques qu’il aimait ex-
trêmement acense qu’ils étaient fort bien faits.
L’un était son échanson, l’autre son maître

d’hôtel , et le troisième son premier valet de
chambre ; et il se servait même d’eux dans les
affaires les plus importantes. On lui rapporta
qu’Alexandre, son fils, les avait corrompus
par une grande somme d’argent. Il leur fit don-

ner la question, etils confessèrent que cela
était vrai: mais ils nièrent qu’il les eut voulu

porter à rien entreprendre contre le roi. On
les mit une seconde fois à la question, et on
la leur denna si violente pour faire plaisir a
Antipater, que ne la pouvant souffrir ils di-
rent qu’Alexandre conservait dans son cœur
la haine qu’il avait toujours eue pour le roi
son père, et qu’il les avait exhortés à l’aban-

donner comme un homme désormais inutile à
tout a cause de sa vieillesse, qu’il s’efforçait

tant qu’il pouvait de cacher en se faisant pein-
dre la barbe et les cheveux; au lieu que s’ils
voulaient s’attacher a lui il leur promettait de
les élever aux premières charges lorsqu’il rè-

gnerait, ce qui nefpouvait manquer d’arriver
bientôt quand même son père ne le voudrait
pas; puis qu’outre que la couronne lui appar-
tenait par droit de naissance, toutes choses
étaient disposées pour l’en mettre en posses-
sion, et qu’il n’y avait rien que plusieurs de
ses amis ne fussent résolus d’entreprendre et
d’exécuter pour l’amour de lui. Cet avis mit

Hérode dans une extrême colère, et lui donna

en même temps une merveilleuse crainte,
parce que son courage ne pouvait souffrirque
son fils eût osé parler de lui d’une manière si

offensante, et qu’il appréhendait de ne pouvoir
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assez tet’remedier au péril qui le menaçait. Il
erut qu’il n’était pas à propos d’agir ouverte-

ment pour approfondir cette affaire; mais
qu’il valait mieux pour s’en éclaircir em-
ployer secrètement des personnes à qui il se
fiait. Cependant il était en défiance de tout le
monde, et croyant que sa sûreté dépendait de
cette défiance , il soupçonnait beaucoupde gens
qui étaient trèsinnocens. Plus quelqu’un lui
était familier, plus il l’appréhendait comme
plus capable d’entreprendre contre lui. Quant
à ceux qui n’avaient point d’accès auprès de

sa personne il suffisait de les accuser pour le
porter à les faire mourir. Les choses en vin-
rent jusqu’à ce point, que dans la croyance
qu’avaient ses domestiques de ne pouvoir se
sauver qu’en perdant les autres par des ca-
lomnies , ils accusaient leurs compagnons; et
se trouvant ensuite accusés par d’autres, souf-

fraient a leur tour par un juste châtiment les
mêmes peines qu’ils avaient fait souffrir à des

innocens, et tombaient dans des pièges seni-
blables à ceux qu’ils avaient tendus. Car He-
rode se repentait promptement d’avoir fait
mourir des personnes qui n’étaient convain-
cues d’aucun crime; mais cela ne l’empêchait

pas de continuer d’exercer une semblable in-
justice contre d’autres, et il se contentait de
faire souffriraux délateurs les mêmes suppli-
ces qu’avaient endurés ceux qu’ils avaient ac-
cusés faussement.

Ce déplorable état ou était alors la cour de

ce prince passa si avant qu’il commanda à
plusieurs de ceux qu’il aimait le mieux, et
qu’il considérait davantage à cause de leurmè-

rite, de ne se plus trouver devant lui, et dene
plus entrer dans son palais. Andromaque et
Gèmellus furent de ce nombre. C’étaient deux

de ses plus anciens amis. lls lui avaient rendu
de grands services dans ses conseils , dans ses
ambassades et dans les plus importantes affai-
res de son royaume : ils avaient eu soin de
l’éducation des princes ses fils, et il n’y en

avait point en qui il eût tant de confiance.
Son changement pour Andromaque vint de ce
que le prinœ Alexandre vivait trop familière-
ment Démétrius son fils. Et la cause de
aversion pour Gèmellus fut l’affection
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qu’il savaihu’ii portait à ce même prince,
parce qÜiiavait été l’un de ceux qui l’avaient

instruit, et qu’il l’avait accompagné dans son

voyagea Rome. On ne doute point qu’il ne
les eut même traités plus rudement s’il n’eut

été retenu par la connaissance qu’on avait de

leur mérite; mais il se contenta de les éloi-
gner et de leur ôter toute autorité , afin que
n’étant plus retenu par leur présence , il pût

faire avec une entière liberté tout ce qu’il
voudrait.

Antipater était la principale cause de tous
ces maux; car lorsqu’il reconnut que le roi se
laissait aller si facilement a concevoir tant de
craintes et de soupçons , il entra dans ses sen-
limans, le fortifia encore dans sa cruauté, et
fit passer dans son esprit pour un grand service
les conseils qu’il lui donnait de faire mourir
tous ceux qui étaient capables de lui résister.
Ainsi Hérode, après l’éloignementd’Andro-

maque et des autres qui lui pouvaient parler
vec liberté , fit donnerla question a ceux qu’il

croyait affectionnés a Alexandre, pour leur
faire confesser qu’ils avaient trempé dans
quelque conspiration coutre lui, et ils mou-
raient dans les tourmens en soutenant tou-
jours qu’ils étaient très innocens d’un tel

crime. Mais moins il trouvait de quoi les con-
vaincre, plus il s’opiniatrait a les faire tour-V
mentor g et Antipater pousssaitla méchanceté
jusqu’à direque la crainte d’accuser leur maître

étaitce qui les empochait d’avouer la vérité. Il

en fitainsi tourmenter-un grand nombre pour
pouvoir trouver ce qu’il désirait. Enfin il y
en eut un qui, succombant sous la violence
des douleurs, déposa qu’il avait entendu dire
diverses fois a Alexandre, lorsqu’on le louait
de la grandeur etde la beauté de sa taille, et de
son adresse a tirer de l’arc et a toutes sortes
d’exercices, que c’étaient plutôt des disgra-

ces que des faveurs qu’il avait reçues de la
nature, parce qu’elles donnaient de la ja-
lousie au roi son père; qu’ainsi, lorsqu’il
l’accompagnait, il était obligé de sebsisser

pour ne paraltre pasplus grand que lui; et
quand il allait a la chasse de tirer mal a
dessein, parce qu’il savait qu’il ne pouvait
souffrir qu’on le louât. Lorsqu’on entendit
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cet homme parler de la sorte on cessa de le
tourmenter; etsc sentant soulagé, il ajouta
qu’Aristobule avait conspiré avec son frère

de tuer le roi lorsqu’il irait a la chasse; et
si ce dœseiu lui réussissait, de s’enfuir et de
s’en aller a Rome pour demander la couronne.

On trouva aussi des lettres de ce prince a
son frère, par lesquelles il se plaignait de ce
qu’flérode avait donné a Antipater des ter-
res de deux cents talens de revenu. Tout cela
joint ensemble fit croire a Hérode qu’il y
en avait assez pour lui donner un juste su-
jet de soupçonner ses enfans.

Ainsi il s’aigrit de nouveau contreâlexan-
dre, et le fit arrêter prisonnier. Il n’était pas
néanmoins persuadé de tout ce dont on accu-
sait ces princes, parce qu’il ne voyait point
d’apparence que , s’ils eussent entrepris sur sa
vie, ils eussent en la pensée d’aller à Rome

après avoir commis un tel parricide. Mais il
lui paraissait plus vraisemblable que c’étaient

des plaintes et des mécontentemens de jeunes
gens qui avaient une grande ambition et une
extrême jalousie contre Antipater. Il voulait
donc avoir de plus grandes preuves pour les
croire coupables, et éviter qu’oad’accusàt d’a-

voir trop légèrement fait emprisonner son fils.
Il fit donner la question aux principaux amis
de ce prince, et en fit Mourir plusieurs, en-
core qu’ils ne confessassent rien. Tonte la
cour étant ainsi pleine de trouble, de terreurs
et de tourmens , il y eut un jeune homme qui
dit qu’Alcxandre avait fait préparer du poison
dans Ascalon , et écrit à Rome a ses amis pour
les prier de faire en sorte qu’Auguste lui com-
manda de l’aller trouver, parce qu’il avait a
lui donner avis que le roi son père abandon-
nait le parti des Romains pour traiter avec
Mithridate, roi des Parthes. Hérode ajouta foi
à ces accusations, et il ne manquait pas de
flatteurs qui, pour le consoler dans la peine
où il était, lui disaient qu’il n’avait rien fait

que de juste. Mais quelque recherche que
l’on fit de ce prétendu poison , on n’en trouva

point.
Alexandre, sous le poids de tant de maux,

ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de
de cœur que jamais dans sa mauvaise fortune,
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et ne daignait pas se défendre. Mais au lieu
de se justifier il parlait d’une manière qui ir-
ritait encore davantage le roi son père, en le
couvrant d’un côté de confusion de se laisser

si aisément tromper par des calomnies, et en
le mettant de l’autre dans une peine et un
embarras étranges s’il ajoutait foi a cejqu’il di-

sait; car il fit quatre écrits qu’il lui envoya,
et qui portaient qu’il était inutile de donner
la question à tant de personnes pour savoir si
on avait conspiré contre lui, puisque c’était

une chose tres-certaine, et que ses amis les
plus confidens et Phéroras même avaient part
à cette conspiration; que Salomé était secrè-

tement venue la nuit se coucher malgré lui
dans son lit ; que tous généralement ne pen-
saient qu’à l’ôter du monde pour vivre après

en repos; et il accusait même Ptolémée et Sa-
pinius, qui étaient les deux à qui Hérode se
fiait le plus, d’être du nombre des complices.
Ainsi il ne s’est jamais rien vu de plus affreux
que la face decette courir cette époque. Il sem-
blait qu’on y fût animé de rage, et que ceux
quiavaient été autrefois les plus amis fussent

devenus en un moment le plus mortels cn-
nemis. On n’écoutait point les accusés dans

leurs justifications; on ne se mettait point en
peine d’éclaircir la vérité; mais le supplice
précédait le jugement, et l’emprisonnement

des uns, la mort des autres , et le désespoir
de ceux qui ne s’attendaient pas à recevoir
un plus favorable traitement remplissait le

niais de tant de craintes et de frayeurs, qu’il
n’y restait plus aucune marque de la félicité
passée. Hérode lui-mémé , au milieu d’un si

grand trouble, trouvait sa vie ennuyeuse; et
dans l’appréhension continuelle ou il était des

entreprises sur sa vie , le déplaisir de ne se
pouvoir fier à personne lui tenait lieu d’un
cruel tourment. Ainsi, comme il ne pensait
jour et nuit a autre chose, il s’imaginait sou-
vent de voir son fils venir à lui l’épée à la

main pour le tuer, et peu s’en fallut que ces
terreurs dont il était continuellement agité ne
lui fissent perdre l’esprit.
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CHAPITRE XII. I
a

Arehélaüs ,roi de Cappadoce . remet le prince Alexandre, son
gendre,daus lesbonues grâces du roi Hérode, son père.

Lorsque Archélaüs , roi de Cappadoce, sut
que les choses étaient réduites à de telles ex-
trémités , son affection pour sa fille et pour le

prince Alexandre son gendre, jointe à sa
compassion de voir Hérode, qui ,était son
ami, dans un état si déplorable , le firent ré-

soudre à l’aller trouver. Il connut par ses
pr0pres yeux que ce qu’on lui avait rapporté
n’était que trop véritable, et ne jugea pas à
propos de blamer Hérode d’avoir cru trop lé.

gemment et de s’ètre laissé emporter à sa
passion , de peur d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant à se justifier et à se
défendre; mais comme il était très-sage, il
pritun moyen contraire pour tacher de l’adou-
cir. Il lui témoigna d’être en une extrême co-

lère contre son gendre , et d’approuver que
pour le châtier il l’eût traité comme il avait
fait, lui dit qu’il était prêt, s’il le voulait, à

rompre le mariage , à reprendre sa fille , et
même à la punir s’il se trouvait qu’ayant eu

connaissance de la faute de son mari elle
n’en eut pas donné avis au roi son beau-père.
Hérode , fort surpris de voir qu’Archélaüs em-

brassait ses intérêts avec tant de chaleur et té-
moignait d’être encore plus animé que lui
contre Alexandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé à n’agir qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu à peu
pour son fils, les sentimens de tendresse que la
nature imprime dans le cœur des pères. Ainsi,
au lieu qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusàtson fils, lorsqu’il vit qu’Arché-

iaüs , bien loin de l’excuser , l’accusait , il en

fut si touché , qu’il ne put retenir ses larmes.
Il le pria de ne se laisser pas emporter au mé-
contentement qu’il avait de son gendre , et de
ne point rompre le mariage. Archélaüs, le
voyant si adouci, commença adroitementà
rejeter les accusations formées contre Alexan-
dre sur ceux qui , par leurs mauvais conseils,
corrompaient son espritnaturellement éloigné
de toute malice , et principalement sur Phé-
roras. Comme ce frère d’Hérode était déjà
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dans ses mauvaises grâces, iln’eut pas plus tôt

appris ce que je viens de rapporter, qu’il se
tint perdu, et jugea ne pouvoir employer

. personne quilfût plus capable qu’Archélaüs de

le remettre bien avec lui. Il vint le trouver
avec un habit de deuil et tontes les autres
marques de douleur d’un homme qui croit
être sur le bord du précipice. Ce roi si pru-’
dent estima devoir profiter de cette occasion.
Il lui dit que ce qu’il désirait de lui n’était pas

facile; mais que le meilleur conseil qu’il lui
pouvait donner était d’aller lui-mémo trouver

le roi son frère , de lui confesser qu’il avait
été cause de toutle mal, et de lui en deman-’

der pardon; qu’après qu’il l’aurait ainsi dis-

posé à souffrir qu’on lui parlât en sa faveur,

il prendrait son temps pour lui rendre l’office
qu’il désirait. Phéroras suivit son conseil; il

lui réussit si bien, qu’il rentra aux bonnes
grâces d’Hérode, et Alexandre n’en retira pas

moins d’avantage que lui, s’étant par ce
moyen , lorsqu’il ne l’osait espérer , trouvé

justifié de tous les crimes qu’on lui imputait.
Archélaüs , après avoir de la sorte pacifié tou-

tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hérode, qu’il commença

à le considérer comme son plus intime ami.
Il lui fit de riches présents , et parce qu’ayant
écrit à Auguste le mécontentement qu’il avait

de ses fils , il se trouvait obligé de lui rendre
compte de ce qui s’était passé , ces deux rois

résolurent qu’il ferait un voyage a Rome pour
l’en informer. Archélaüs partit ensuite pour

s’en retourner dans son royaume. Hérode
l’accompagna jusqu’à Antioche, et après l’a-

voir bien remis avec Tite , gouverneur de Sy-
rie, il s’en revint en Judée.

CHAPITRE XIII.
Hérode entre en guerre contre les Arabes à cause de la protec-

ttou qu’ils donnaient a des voleurs traconltes.

Hérode se trouva en ce même temps obligé
d’entrer en guerre avec les Arabes par l’occa-
sion que je vais dire. Après qu’Auguste eut été

la Traconite à Zénodore pour la donner à Hé-
rode, les habitans, n’osant plus continuer leurs
voleries, furent contraints de s’occuper a culti-
ver leurs héritages 5 et quoique cet exercice
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fut fort contraire à leur inclination, et que
leur terre fût si stérile qu’ils retiraient peu de

profit de leur travail, les soins d’Hérode les
empêchèrent durant quelque temps de faire
tortà leurs voisins : en quoi il mérita beau-
coup de louanges. Mais lorsqu’il futfparti pour
aller à Rome accuser Alexandre devant Au-
guste et lui recommander Antipater, le bruit
ayant couru qu’il était mort, les Traconites
recommencèrent leurs brigandages , et en fu-
rent châtiés par les chefs des troupes d’Hérode-

Les principaux de ces voleurs, étonnés de ce

mauvais succès , s’enfuirent en Arabie: Où
Silléus, irrité de ce qu’Hérode lui avait reo

fusé sa sœur, les reçut et leur donna retraite
dans un lieu d’où ils faisaient des courses
dans la Judée et même dans la Basse-Syrie,
et pillaient toute la campagne. Hérode, à son
retour de Rome, ne pouvant les punircomme
ils le méritaient, parce qu’ils étaient protégés

par les Arabes, ni souffrir qu’ils traitassent
de la sorte ses sujets, entra dans la Traconite
et tua tous ceux de ces voleurs qu’il put ren-
contrer. Les autres en furent si irrités, ct une
de leurs lois, qui les obligeàvenger la mort
de leurs proches, les anima de telle sorte
contre lui qu’il n’y eut point de périls qu’ils

ne méprisassent pour entrer dans ses états et
les ravager. Hérode s’adressaàSaturninuset à

Volumnius, établis par Auguste gouverneurs
dans ces provinces, pour les prier de les cha-
tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ces

voleurs, ne servit qu’à les aigrir davantage.
Ils s’assemblèrent jusqu’au nombre de mille,

firent encore de plus grandes courses dans la
campagne et dans les villages, ne pardonné-
rent à nul de ceux tombèrent entre leurs
mains, et ce n’était plus un brigandage ,
mais une guerre. Hérode fit alors de rgrandes
instances auprès des Arabes afin qu’on lui
abandonnât ces voleurs, et qu’on lui payât les
soixante talens qu’il avait prêtés au roi Obodas

par Silléus,dont le terme de paiement étaitéchu.

Mais Silléus, qui avait chassé Ohodasets’était

emparé du gouvernement du royaume, diffé-
rait toujours de payer, et soutenait que ces
voleurs ne s’étaient point retirés dans l’Ara-

hie. Enfin Saturninus et Volumnins ordonné-
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rant qu’il paierait dans trente jours, et que
les transfuges seraient rendus de perlot d’au-
tre. On connut alors la malice des Arabes:
est nul de leur nation ne se trouva ètro retiré
dans les terres d’IIérode pour quelque cause

quece fût, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retirés dans l’Arabie.

CHAPITRE XIV.

Silléus ne vaut rien exécuter becque les gouverneurs «sur pas
Australe avaient ordonné . mob va le trouver à nous. -- "en
rode entre en armes dans l’Arable , et prend le château où les
voleurs mannites s’étalent retirés.

Silléus ne voulut rien exécuter de ce qui
avait été ordonné, mais s’en alla a Rome

trouver Auguste. Alors Hérode, du consen-
tement de Saturninus et de Volnmnius , entra
avec une armée dans l’Arabie, marcha avec
tant de diligence qu’il fit en troisjours autant
de chemin que l’on en fait d’ordinaire en
sept, attaqua ces voleurs dans le château de
Repta ou ils s’étaient retirés, le prit et le fit

raser; mais il ne lit aucun mal aux habitans
du pays. Naceb, général des troupes arabes,
marcha contre lui. Le combat se donna , et il
y fut tué avec vingt-cinq des siens. Tout le
reste prit la fuite, et Hérode ne perdit pres-
que personne. Ayant ainsi chàtiè ces voleurs,
il envoya trois mille Iduméens dans la Traco-
nite pour les empecher de continuer leurs
brigandages, et écrivit aux chefs des troupes
romaines dans la Phénicie ce qui s’étaitpassé,

et comme il s’était contenté d’user du pouvoir

qui lui avait été donné sans rien entreprendre

davantage. Ils s’en informèrent, et trouvèrent
que cela était vrai.

CHAPITRE XV.

Silléus irrite de telle sorte Auguste contre Hérode qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs,et ne veut pas non plus écouter ceux
d’hôtel. loi dudrabes,qul avait succédé à Obodas que Silléus
avait fait empoisonner pour s’emparer de la royauœ.-uérode
mais une troisième ambassade A Angelo.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers à Rome à Silléus , et lui mandè-
rent les choses tout autrement qu’elles ne s’é-

taient passées. Il était déjà connu d’Anguste,

et il se. rencontra que lorsqu’on lui rendit cette
dépêche, il se promenait devant son palais. Il
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prit aussitôt un habit de deuil, alla trouver
l’empereur, et lui dit en joignant ses lames
à ses plaintes «qu’Hérodo était entré en ar-
» mes dans l’Arabie; qu’il l’avait entièrement

n ruinée; que deux mille cinq cents des prin-
n cipaux des Arabes, et Naceb entre anti-æ,
n leur général, qui étaitsun parentetson ami,
a avaient été tués; que l’on avait pillé de

» grandes richesses dans le château de Repta,
» et qu’llérode avait été porté a entreprendre

a une guerre si injuste par son mépris pour
n Obodas, dont la négligenceavait été sigma-
» do qu’il ne s’était point préparé a la guerre,

» et parceqn’il l’avait vumanqucrd’un bon chef

n durantson absence. Il ajouta que sans lacune
» fiance qu’il avait aux soins que l’empereur

u prenait de maintenir toutes les provinces en
»paix, il n’aurait point quitté son pays pour
n venir à Rome , et donné occasion à Hérode

n d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
u que lui mal réussir s’il se fût trouvé présent

a pour la soutenir. n Auguste , touché de ces
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de
quelques amisd’HérodoctdoquolqucsBomains
nouvellement revenus de Syrie , s’il était vraii

que ce prince f ut entréavec unearmée dans l’A-

rabie ; et sur ce qu’ils ne purent le désavouer,
il ne s’informa pas de la cause qui l’y avait
obligé, maissc mit en une si grande colère.
qu’il écrivit à Hérode une lettre pleine de

menaces, et qui portait entre autres «que
n jusque-la il l’avait considéré comme son
nemi , maisqu’il le traiterait à l’avenir comme

n son sujet. a Silléus , de son côté, écrivit en
Arabie de la manière que l’on peut juger, Ces

lettres rehaussèrent tellementle cœur de cette
nation, que, voyant que l’empereurétaitirrité

contre Hérode, ils ne voulurent ni rendre les
fugitifs, ni payer l’argentqu’ils devaient, ni

rien donner pour les pâturages qu’ils tenaient

a ferme. D’autre part, les Traconites, pour
profiter de cette occasion, s’élevèreut cantre
les garnisons idumécnnes qu’Hérode avait MM

blics, se joignirent à d’autres voleurs arabes,
pillèrent le pays, et y tirent de très grands
maux, non pas tant pour en profiter que par
le désir de se venger. Hérode était contraint

de le souffrir, parce qu’il n’ose rien cette
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prendre, voyant qu’Auguste était si irrité
contre lui, qu’il n’avait pas daigné écouter les

premiers ambassadeurs qu’il lui avait enVoyés,
et qu’il en avait renvoyé d’autres sans leur
rendre aucune réponse. La présence de Silléus

à Rome augmentait encore la peine d’Hérode,
parce qu’il savait qu’on ajoutait foi aux paro-
les de cet imposteur , et qu’il aspirait à la cou-
ronce d’Arabic; car le roi Obodas étant mort
en ce même temps, et Énée , surnommé Are-

lns, lui ayant succédé, il n’y avait point de
calomnies dont Silléus ne se servit pour le
faire déposséder et usurper la couronne. Il
faisait pour ce sujet de grands présens à ceux
qui étaient en faveur auprès d’Auguste, pro-
mettait d’en faire de très grands à lui-même ,
et espérait qu’il les recevrait d’autant plus fa-

vorablement, qu’il était très indigne de ce
qu’Arétas avait osé se mettre en possession du

royaume sans lui avoir demandé la permis-
sion. Enfin ce nouveau roi écrivit à Auguste,

et lui envoya entre autres prèsens une cou-
ronne d’or de très grand prix. Il accusait par

me: lettres Silléus d’étre un perfide, qui avait

empoisonné Obodas, son roi et son maître,
qui avait même dés son vivant usurpé l’admi-

nistration des affaires, qui avait abusé inso-
lemment des femmes des Arabes, et qui avait
emprunté de grandes sommes pour s’ouvrir
un chemin à la tyrannie. Auguste ne voulut
ni recevoir ses présens, ni écouter ses am.-
bassadeurs, mais les renvoya sans réponse.
Ainsi les choses s’aigrissaient de plus en plus
entre les Juifs et les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou-
ble; car Arétas n’étaitpas encore assez affermi

dans son nouveau règne pour pouvoir répri-
mer les insolences de ses sujets, et la crainte
qu’avait Hérode d’irriter encore davantage
Auguste s’il repoussait les injures qu’on lui

faisait le contraignait de les souffrir. Dans
cette peine ou il setrouvait, il crut ne pou-
voir prendre un meilleur parti que d’en-
voyer une troisième ambassade à Auguste
pour tâcher par le moyen de ses amis de se
le rendre plus favorable, et il choisit pour ce

luiet Nicolas de Damas. .
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CHAPITRE xvr.’

Hérode plus mité que jamais contre Alexandre et Aristobule ,
- ses fils, par les calomnies dont on se servait contre eux,les

fait mettre en prison. - Auguste reconnalt la méchanceté de
Silleus,lecondamneàmort. confirme Arétas dans leroyaume
d’Arabie, a regret de s’être emporté contre Hérode, 8l lui
conseille de faire une grande assemblée a lévite pour 1 Un
Juger ses fils dont il lui avait fait de nouvelles plaintes.

Cependant le trouble de la famille d’HérOdB

augmentait toujours par l’accroissement de sa
haine contre Alexandre et Aristobule, ses fils.
Sa défiance, qui est un mal si dangereux pour
les rois, n’avait’point cessé, et elle se fortifia

encore par cette rencontre. Un nommé Euri’
clés, Lacédémonien,dont la naissance était

noble, mais qui étaitlun méchant esprit, fort
vicieux, grand flatteur, et si artificieux qu’il
n’y avait point d’artifice dont il u’usàt pour

paraître le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode , lui fit des présens, en reçut
de lui de plus grands, et s’insinue de telle
sorte en ses bonnes grâces, qu’il le reçut au

nombre de ses principaux amis. Il demeurait
chez Antipater, et il s’introduisit aussi dans
la familiarité d’Alexandre en lui faisant croire
que le roi Archélaüs, son beau-père, avait-
une affection si particulière pour lui, qu’il
n’y avait point de devoirs que cette cousidéra-.

tion ne l’obligeat de rendre à la princesse»
Glaphyra sa fille. Comme il était donc bien
venu partout et qu’il ne témoignait affecter
aucun parti, il lui était facile d’observer ce
que l’on disait et de s’en servir pour calom-
nier qui il voulait, parce qu’il les avait tous
tellement gagnés, que chacun d’eux croyait
qu’il n’était attaché qu’à lui, et que ce n’était

que pour le servir qu’il avait eu quelques
communications avec les autres. Comme
Alexandre avait peu d’expérience, il le trouva
si facile àse laisser surprendre, qu’il croyaitne
se pouvoir confier à personne autant qu’à lui.
Ainsi ce jeune. prince lui ouvrit son cœur, lui
témoigna sa douleur de l’éloignement que le

roi son père, éprouvait pourhii, de la mort de la
reine sa mère, de ce qu’Antipater jouissait seul

de tous les honneurs auxquels son frère et lui
pouvaient prétendre , de ce qu’il était tout-
puîsmnt, et enfin lui avoua qu’il ne pouvait
plus souffrir de voir que la haine de son peut



                                                                     

ne
allât jusqu’à un tel excès pour Aristobule et
pour lui, qu’il ne daignait plus les appeler a
ses festins, ni seulement leur parler. Ce trai-
trc rapportait tout ce qu’il apprenait de lui à
Antipater, disant que les obligations qu’il
lui avaitl’engageaient a l’avertirdu périlqui le

menaçait, afin qu’il se tînt sur ses gardes,
puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Anti-
pater reçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Euriclés, lui fit de riches
présens, et l’engagea à dire les mémés cho-

ses au roi. Il le fit, et Hérode ajouta aisément
foi aux paroles ambiguës dont ce fourbe
se servit pour augmenter ses soupçons et
ses défiances, conçut une haine irréconci-
liable contre Alexandre, et donna cinquante
talens a Euriclés. Ce méchant homme alla
ensuite trouver le roi Archélaüs , lui parla
très avantageusement du prince son gendre,
lui dit qu’il avait été assez heureux pour con-

tribuer à le remettre bien avec le roi son père,
tira ainsi de grands présens d’Archélaus, et
s’en retourna à Lacédémone avant qu’il pût

découvrir sa tromperie. Mais ne vivant pas
avec plus de probité dans son pays que parmi
les étrangers, il en fut chassé et envoyé en

exil.
Cependant Hérode ne se contentait pas,

comme auparavant, de prêter l’oreille aux ca-

lomniesdont on se servait contre Alexandre
et Aristobule. Sa haine pour eux était si
grande, qu’encore que personne ne les accu-
sât , il ne laissait pas de les faire observer. Il
donnait une entière liberté de lui parler con-
tre eux, et comme il n’écoutait rien plus vo-
lontiers, on lui rapporta , entre autres choses ,
qu’un nommé Varate , qui étaitde Coos, avait

formé une conspiration avec Alexandre.
Outre ces continuelles calomnies que tant

de gens employaient a l’envi contre ces deux
princes auprès du roi, sous prétexte du soin
de sa conservation, il arriva encore une chose
qui lui nuisit plus que tout lereste. Parmi les
gardes d’Hérode, il y en avait deux nommés

Jucundus et Tyrannus, qu’il affectionnait par-
ticulièrement à cause de leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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quelque mécOntentemcnt qu’ils lui donnèrent.

Alexandre les reçut dans la compagnie de ses
gardes; et parce que c’étaient de très-braves
gens, il était fort libéral envers eux. Le roi ne
l’eut pas plus tôt appris,qu’il en conçutldu soup-

çon, et leur fit donner la question. Ils la souf-
frirent-durant fort long-temps 5 mais enfin, ne
pouvant résister à tant de douleurs, ils dépo-
sèrent qu’Alexandre les avait sollicités pour
tuer le roi lorsqu’il irait à la chasse, et leur
avait dit qu’il serait aisé de faire croire qu’il

se serait tué lui-mémo de ses propres amies en
tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était

rien fallu que cela ne lui fut arrivé quelque
temps auparavant. Ils ajoutèrent que l’on
trouverait de l’argent caché dans l’écurie de

ce prince , et accusèrent le grand-veneur de
leur avoir donné par le commandement d’A-

lexandrc, et a quelques-uns des siens, des
dards dont le roi se servait à la chasse.

Hérode fit aussitôt arrêter le gouverneur
d’Alexandrion , et le fit de même appliquer a
la question, sur ce qu’on l’accusait d’avoir

promis a ces deux princes de les recevoir
dans cette place, et de leur mettre entre les
mains l’argent qu’Hérode y faisait conserver.

Il ne confessa rien 5 mais son fils dit que cela
était véritable , et produisit des lettres qui pa-
raissaient être écrites de la main d’Alexandre ,

lesquelles portaient ces mots : « Aussitôt que
» nous aurons exécuté, avec l’assistance de

æ. Dieu, ce que nous avons résolu , nous vous
» irons trouver, et nous ne doutons point que
n vous ne nous receviez dans votre place
» comme vous me l’avez promis. » Hérode,

après avoir vu ces lettres , nedouta plus que
ses fils n’cussent entrepris sur sa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diophante
avait contrefait son écriture par l’ordre d’Anti-

pater qui était l’auteur de cette méchanceté;

car Diophante était un grand faussaire , et il
fut puni depuis’pour avoir commis un crime
semblable.

Hérode, qui était alors a Jéricho, fit venir

en public ceux qui avaient cula question et
qui avaient accusé ses fils, Le peuple les tua à

coups de pierres , et voulait aussi lapider
Alexandre. Mais Hérode envoya Ptolémée ct
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Phéroras pour l’empêcher, et se contenta de

le faire mettre en prison , et Aristobule son
frère avec lui. Ils y étaient gardés si étroite-

ment que personne ne les pouvait approcher,
et on observait non seulement toutes leurs ac-
tions, mais jusqu’à leurs moindres paroles.
Ainsi on les considérait déjà comme perdus ,
et eux-mémos le croyaient.

Dans une telle extrémité, Aristobule, pour
porter Salomé , qui était tout ensemble’ sa
tante et sa belle-mère, a avoir compassion de
son infortune et a concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur, lui dit : a Croyez-
» vous vous-même être en sûreté après que
a l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

a Silléus vous fait lui donner avis de tout ce
n qui se passe dans le royaume? n Elle rap-
mrtaaussitôtœdiscoursàllémde , qui en fut
si irrité que , ne pouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux frères, qu’on

les séparât et qu’on les obligeant déclarer par

écrit tout ce qui s’était passe dans l’entreprise

qu’ils avaient faite contre lui. Pour obéir à ce

commandement ils firent leur déclaration;
et elle portait qu’ils n’avaient pas seulement
pensé a former un dessein contre le roi, mais
qu’il était vrai que les soupçons qu’il avait

d’eux leur rendant la vie ennuyeuse , ils
avaient résolu de s’enfuir.

En ce même temps Archèlaüs ayant en-
voyé pour ambassadeur en Judée l’un des
plus grands seigneurs de sa cour, nommé
Méla , Hérode, pour montrer - qu’il avait
grand sujet de se plaindre de son maître, fit
venir Alexandre de la prison , et lui demanda
en sa présence comment et en quel lieu il
avait résolu de s’enfuir. Il lui répondit qu’il

avait résolu d’aller trouver le roi son beau-
pére, qui lui avait promis de l’envoyer à Rome;

mais qu’il n’avait pas en le moindre dessein
de rien entreprendre contre lui, qu’il n’y
avait pas un seul mot de véritable dans tout ce
dont on l’avait accusé, et qu’il aurait souhaité

que Tyrannus et ses compagnons eussent été
plus particulièrement examinés; mais que ,

p pour empêcher par leur mort qu’on ne pût
connaltre la vérité , Antipater avait fait
que quelques-uns des siens, mélés,parmi
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le peuple, l’avaient excité à les lapidera
Hérode commanda ensuite qu’on menât à

l’heure même Alexandre etMela àla princesse

Glaphyra, et qu’on lui demandât devant eux
si elle n’avait point eu connaissance de la
conspiration faite contre lui. Lorsque cette
princesse vit le prince son mari dansles liens,
elle fut frappée d’une si vive douleur, qu’elle

se donnait des coups contre la tête, et faisait
retentir l’air de ses sanglots et de ses soupirs.
Alexandre, de son côté , fondait en pleurs, et
un si triste spectacle donna tant de compassion
à tous les assistans, qu’ils demeurèrent long-

temps sans voix et sans mouvement. Enfin
Ptolémée, à qui la garde de ce prince était
commise, le somma de déclarer si la princesse
sa femmen’avaitpaseu connaissance de tout ce
qu’ilavait fait. «Comment, répondit-il, ne
n l’aurait-elle pas eue, puisque je l’aime plus
» que ma vie, et qu’elle m’a donné des enfans

» qui me sont si chers? n Alors elle prit la
parole, et dit a qu’elle était tres-innocente ;
n mais que si en se confessant coupable , elle
n pouvait contribuer au salut de son mari ,
n elle était prête à avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en put arriver. » Alexan-

dre lui dit ensuite : «Il est vrai que ni vous
» ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
n nous accuse; mais vous n’ignore: pas que
» nous avions résolu de nous retirer vers le
» roi votre père pour aller delà à Rome. »
Elle en demeura d’accord , et Hérode crut
n’avoir pas besoin d’autre preuve de la mau-
vaise volonté d’Archélaüs. Il dépêcha aussi-

tôt vers lui Olympe et Volumuius pour se
plaindre de ce qu’il avait en part au mauvais
dessein de ses fils , ordonna à ces envoyés de
prendre terre à Éluze, qui est une ville de
Cilicie ; et qu’après qu’ils lui auraient rendu

ses lettres, ils passassent outre pour allerà
Rome ou, s’ils trouvaient que Nicolas eût
réussi dans son ambassadenils présenteraient
à Auguste œllcs qu’il lui écrivait, et des mé-

moires pour montrer que ses fils étaient cou-
pables. Archélaüs répondit qu’il était vrai

qu’il avait promis a Alexandre et a Aristobule
de les recevoir, parce qu’il croyait que cela

p leur était avantageux ,ainsi qu’auroi leur père
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qui auraitpu surde simples soupçons se laisser
emporter à sa colère, mais qu’il n’avait nul

dessein de les envoyer à Rome, ni de les en-
tretenir dans une mauvaise volonté contre
lui.

Olympe et Volumnius étant arrivés à Rome

netrouvérentpoint de difficulté à rendre leurs
lettres à Auguste, parce que Nicolas avait 0b-
tenu par la manière que je vais dire tout ce

’Hérode désirait. Ayant reconnu qu’il y avait

cla division entre les Arabes , et appris de
quelques-uns d’eux les crimes commispar Sil-
léus , et qu’ils étaient prêts à se joindre à lui

pour l’accuser et pour le convaincre par ses
propres lettres, qui avaient été interceptées,

u’il avait fait mourir plusieurs parens du roi
bodas, il crutdevoir embrasser cette occasion ,

comme étant plus propre à faire rentrer son
maître dans les bonnes grâces d’Auguste, que

d’entreprendre de combattre par des raisons
une aussi grande aversion que celle qucl’cm-
percur témoignait d’avoir pour lui : au lieu
qu’en commençautparaccuscr Silléus, il pour-

rait trouver ensuite un temps favorable pour
justifier Hérode. Lorsque le jour de plaiderie
cause devant Auguste fut venu, Nicolas , as-
sisté des ambassadeurs du roi Arétas, accusa
fortement Silléus d’avoir fait mourir le roi

Obodas son seigneur et plusieurs Arabes ;
d’avoir emprunté de l’argent pourl’employer

a troubler l’état ; d’avoir commisdivers adul-

tères non seulement en Arabie, mais aussi a
Rome 3 et d’avoir ajouté à tantde crimescelui

d’oser surprendre l’empereur perses impostu-
resen accusant Hérode de diverses choses dont
il n’y avait pas une seule véritable. A ces
mots Auguste l’interrompit, lui commanda
de laisser le reste, et de déclarer s’il n’était pas

vrai qu’Hérode était entré dans l’Arabieavec

une armée, y avait tué deux mille cinq cents
hommes, en avait emmené un grand nombre
de prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui réponditqu’il le pouvait assurer hardiment

que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit que de véri-
table, et qu’Hèrode n’avait rien fait qui lui pût

déplaire. Auguste surpris de cette réponse
continua de lui donner audience avec encore
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plus d’attention: et alors il lui fit entendre
comme quoi Hérode avait prêté cinq cents ta-
lensl, et que l’obligation portait en termes ex-
près que quand le temps de les rendre serait
passé il pourrait en recouvrer le paiement sur
tout le pays. Qu’ainsi l’on ne pouvait donner

le nom d’armée aux gens de guerre dont il
avait été obligé de se servir pourcesujet, mais

plutôt celui de troupes qui allaient faire une
exécutionjuridique : que la modération d’Hé-

rode avait été si grande, qu’encore qu’il eût

pu agir de lui-même, puisqu’il s’appuyait sur

nuai bon titre, il avait voulu auparavant en
parler a diverses fois à Saturninus et a Vo-
lumnius, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
léus avait promis et juré en leur présence
dans la ville de Bérite , par la fortune de Cé-
sar, de payer cette somme dans trente jours ,
et de rendre les transfuges ; qu’ayant manqué
de parole Hérode était retourné trouver ces
même: gouverneurs ; qu’ils lui avaient permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer a
main armée; et qu’ensuito il était entré dans

l’Arabia. a (l’est, ajouta-t-il,0puissantprince,

a ce que l’on nomme avoir fait la guerre, et
» une guerre dont on parle avec tant d’exagé.

n ration. Mais peut-on nommer guerre ce qui
a ne s’est fait qu’avec la permission de vos
» gouverneurs, en vertu d’une obligation en
» bonne forme, et aprèsuu aussi grand parjure
n que celui par lequel on n’a point craint de
n violer le respect du aux dieux et a votre
a nom? J’ai maintenant a justifier ce qui re-
s garde ces prisonniersque l’on dit qu’Hérode

n a emmenés , et il ne sera pas difficile de le
» faire. Quarante deces voleurs tracouites, et
a plusieursautresensuite,craignantqu’Hérode
a» ne les abstint, s’enfuirent en Arabie, ou Sil-
» léus non seulementles reçutpours’en servir

a a faire du mal à tout le monde, mais leur
a donna des terres et partagea avec eux leurs
u voleries sans craindre de violer le serment
» ’il avait fait de remettre ces criminels en-
» tre les mains d’Hérode avec l’argent qui lui

n était du : et il ne saurait prouver qu’Hèrode

» ait fait d’autres prisonniersque ceux-là dans

Il! ne WAIIWMHIQIÜ mm! mmmaeœw
grands comme.
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al’Arabiedontsneereunaparties’echapperent.

n Y eubil donc jamais une plus grandeimpos-
s ture? Mais cette autre n’est pas moindre; si
n elle ne la surpasse encore. On vous a dit
s qu’Herode avait tue deux mille cinq cents
a neumes ; et je vous puis assurer avec ver
s rite que nul des siens ne mitla main à l’épée

s qu’après que Naceb avec les forces qu’il
a commandait les eut attaqués et en ont tue
n quelques c une ; mais alors il fut tue
D lui-môme avec vingt-cinq autres Arabes.
a Ainsi vous voyer, o puissant prince, quece
a nombre de vingtoeinq a par une supposition
a étrange été) multiplié jusqu’àdeux millecinq

D nous. I Ces paroles émurent si fortAugusta
que, se tournent vers Silléus et le regardant
d’un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait en d’Arabes tubs danscecombat. ll dit,
ne sachant que répondre , que l’on, s’était

trompesurle nombre. On lut ensuite les clauses
de l’obligation de prêt, les mandemens des
gouverneurs, ’et les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAuguste, étant pleinementinformè de
l’affaire, ont regret de s’etre laisse porter par
des immatures a écrire si rudement a Hérode,
condamna Silléus a mort, lui reprocha d’a-
voir été cause par ses calomnies qu’il s’était

emporte contre son ami, et ordonna qu’il se-
rait ramons en Arabie pour satisfaire ses
créanciers avant que d’etre exécute. Quant a

ne», il ne pouvait se résoudre a lui pardon-
uer de s’être mis en possession du royaume
mussa permission i et il voulait donner l’A- .
rable a Hérode; mais ses lettres lui firent
changer d’avis , parce que n’y trouvant que
des accusations de ce prince contre ses enfans,
il ne jugea pas a propos de charger des soins
d’un autre royaume un vieillard accable de
tant d’affiietions domestiques. Ainsi il permit
aux ambassadeursd’Arstas delevenirsaluer ; et
apresavoir repris sévèrement leur mettre d’a-

voir me si hardi que de semettre la couronne
suris talerons l’avoirreçue denimîn, il accepta

ms pressas et le confirma dans son royaume.
1l écrivit ensuite à Hérode qu’il le plai-

sualt ruminement d’avoir des enfans qui lui
Meute-t de pine; que fifi étaient si
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dénaturés que d’avoir ose entreprendre sur sa

vie, il devait les traiter comme des parrici-
des, et qu’il le laissait sur ce sujet dans une
pleine liberté. Mais que s’ils n’avaient eu
d’autre dessein que de s’enfuir, la piète.
paternelle l’obligeait a se contenter d’un léger

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait de faire
une assemblée dans Délits, où il y avait un si

grand nombre de Romains; et que la, avec
les gouverneurs des provinces Voisines, Ar-
chélaüs , roide Cappadoce, et autres persan-v,
nes qui méritaientle plus saeonsidéralion tant
par leur qualité que par son affection pour
eux , on décidât cette affaira.

CHAPITRE XVII.

Hérode accuse Alexandre et Aristobule ses Ils dans une grande
assemblée lance s nom, les y fait condamner, et les fait
mourir.

Cette lettre d’Auguste a Hérode lui donna
une grande joie, tant parce qu’elle lui faisait
Voir qu’il était rentre en ses bonnes grâces,
qu’à cause qu’il le laissait dans une entière
liberté d’ordonner tout ce qu’il voudrait de

ses fils ; et je ne sais comment ilarrivaquc,
encore qu’auparavant, dans le temps de sa pro-
spérité, il témoignât beaucoup de dureté pour

ses enfans, cela n’allait pas jusqu’à un tel
excès que de les vouloir perdre et d’agir cour

tre aux avec précipitation; il ne garda plus
de mesure dans sa haine , quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur état qu’il pou-
vait souhaiter. Il dépêcha de tous côtés pour
faire venir a Bérite tous ceux qu’Augusts
avait jugé à propos d’y assembler, excepte
Archèlai’is, soit a cause qu’il le haïssait, ou

parce qu’il craignait qu’il s’apposàt à son des

sein. Les gouverneurs des provinces et les
principales personnes de diverses villes s’y
rendirent; mais il ne voulut pas y faire venir
ses fils, et les lit mettre dans un village des
Sidoniens, nomme Platane, qui était pro-
che de la ville oùJ’on pourrait les amener s’il

en était besoin. il entra seul dansl’assemblée,

qui était de cent-cinquante personnes, et la
manière dont il accusa ses fils, au lieu de
faire concevoir de la compassion de son mal

Wœdcpmuador 143sz douasses--
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sité qui le contraignait d’en venir a de si
grandes extrémités, parut extrêmement mes-
séante en la bouche d’un père. Car il parla
avec une très grande véhémence; il se trans-
porta de colère; il se troubla en voulant mon-
trer la vérité des crimes dont il accusait ses
fils; et il n’allégua aucune preuve des choses
qu’il avançait contre eux. Enfin on voyait un
père qui, bien loin de ne penser qu’à instruire

ses juges, n’avait point de honte de vouloir
qu’ils se joignissent a lui pour acenser ses en-
fans. Il lut leurs lettres, ou il n’y avait rien
qui témoignât qu’ils eussent formé quelque

mauvais dessein contre lui, ni qu’ils se fus-
sent portés a aucune impiété 5 mais il y parais-

sait seulement qu’ils avaient résolu de s’en-

fuir, et quelques paroles qui faisaient voir
le mécontentement qu’ils avaient de lui. Lors-

qu’il fut venu à cet endroit de ces lettres, il
s’écria , comme si ces paroles eussent été une

entière conviction : a Qu’ils avaient attenté à

s sa vie, et jura qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
n nature et Auguste lui donnaient un plein
a pouvoir sur ses fils, et qu’une des lois de sa
s nation était expresse sur ce sujet, puisque
s elle commandait que lorsqu’un père et une
n mère accuseraient leurs enfans et mettraient
s leurs mains sur leur tété, ceux qui se trou-
» versient préscns seraient obligés de les lapi-

n der; u’ainsi , il aurait pu sans autre forme
u de procès faire mourir ses fils dans son
r pays et dans son royaume; mais qu’il avait
n désiré d’avoirllesavis de cette grande assem-

» blés; qu’il ne les leur amenait pas néan-

» moins pour en être les juges, puisque leur
n crime était manifeste; mais seulement par
n occasion , afin qu’ils entrassent dans ses jus-
s tes ressentimens, et que la postérité apprit
n par leurs suffrages combien il importe de
n ne pas souffrir de si horribles attentats ides
» enfans contre ceux qui leur ont donné

n la vie. n .. Hérode ayant parlé de la sorte et n’ayant

point fait amener ses fils pour leur permettre
de se justifier et de se défendre, l’assemblée
n’eut pas de peine à connaître qu’il ne restait

plus d’espérance de réconciliation 5 et elle lui
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confirma le pouvoir qn’Auguste lui avait
donné de disposer d’eux comme il voudrait.
Saturnin qui avait été consul et qui avait en
des emplois très-honorables, opina le premier
avec beaucoup de modération. « Il dit qu’il
» était d’avis de les punir; mais non pas de
n mort,parceque, étant père, il nepouvait être
a d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
n dut ajouter aux malheurs passés d’Hérode

n cette nouvelle affliction qui serait le comble
n de toutes les autres. n Sesjtrois filsqui étaient
ses lientenans opinèrent ensuite et furent du
même avis. Volumnius, au contraire, opina
à la mort. La plus grande partie de ceux qui
parlèrent après lui furent de son avis; et ain-
si il ne resta plus d’espérance pour ces deux

princes. -Hérode partit aussitôt pour aller a Tyr on
il les fit conduire avec lui; et Nicolas qui re-
venait de Rome y étant arrivé, il lui dit ce
qui s’était passé à Bérite , et lui demanda quel

était à Rome le sentiment de ses amis tou-
chant ses enfans. ll’lui répondit que la plu-
part les condamnaient et estimaient qu’il les
devait faire mettre en prison pour les faire
mourir s’il le trouvait juste ; mais seulement
après une mure délibération , afin qu’il ne pa-

rût pas agir dans une affaire si importante
plutôtpar colère que par raison; ou bien que,
pour ne pas s’engager dans un malheur sans
remède, il devait les absoudre et les mettre en
liberté. Hérode l’ayant entendu parler de la

sorte demeura long-temps fort pensif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla a Césarée.

Une si grande affaire était le sujet des en-
tretiens de tout le monde; on ne parlait que
du malheur de ces jeunes princes; et la haine
que leur père avait pour eux depuis si long.
temps faisait craindre qu’il ne se poth à les
faire mourir. Mais dans l’inquiétude où l’on

était sur leur sujet, on ne pouvait sans péril
ni rien dire ni rien écouter qui leur fat favo-
rable. Il fallait cacher dans son cœur la com-
passion que l’on avait d’eux et dissimuler la

douleur sans oser la faire paraître.
Il n’y avait que le seul Tyron , qui était un

ricin cavalier extrêmement brave, dont le
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fils était de l’âge d’Alexandre et fort affec-

tionné a ce prince, qui fut assez hardi pour
ne pas taire ce que les autres se contentaient-
de penser. Il ne craignait point même de dire
quelquefois hautement et publiquement :
a Qu’il n’y avait plus de vérité et de justice

» parmi les hommes; que le mensonge et la
a malice régnaient dans leur cœur g et que
» leur aveuglement était tel que quelque
n grandes que fussent leurs fautes ils ne les
n connaissaient point. » On prenait plaisir à
l’entendre parler avec cette généreuse et péo

rilleuse liberté, et on ne pouvait condamner
sa hardiesse; mais on demeurait dans le si-
lence de peur de se hasarder, quoique l’appré-

hension que l’on avait pour ces deux malheu-
reux princes eût du porter les autres à l’imi-

ter. Il osa même demander audience au roi
pour l’entretenir seul à seul. Hérode la lui
accorda: et alors il lui parla en cette sorte :
a Je ne saurais, site, m’empêcher de vous
n parler avec une liberté qui peut m’être pé-

» rilleuse ; mais qui peut vous être très-utile
» s’il vous plait de faire réflexion sur cc que
» j’ai à vous dire. A quoi pensa-vous, sire?
n Où est maintenant cet esprit si élevé au des-

» sus des affaires les plus difficiles, et que
» sont devenus tous vos proehes et tous vos
a amis? Car peut-on mettre de ce nombre
» ceux qul-ne se mettent point en peine d’a-

u puiser un trouble qui renverse toute une
» cour aussi heureuse qu’était la vôtre? N’ou-

» vrez-vous point les yeux , sire ,-pour consi-
» dérer ce qui s’y passe?.Esl-il possible que

a vous vouliez faire mourir deux princes que
n vous avez eus d’une grande reine et parfai-
» tement bien nés, pour vous mettre dans
n Page ou vous ôtes entre les mains d’un fils
» qui a conçu des espérances criminelles, et

n pour vous abandonner a ceux de vos pro-
» ches que vous avez tant de fois jugés indi-
» gars de vivre? Ne remarquez-vous point
n que le peuple condamne par son silence vo-
» tre conduite et votre haine pour vos en-
» fans? Et ne vous apercevez-vous point que
a vos gens de guerre et particulièrement leurs
n chefs ont compassion du malheur de ces
n deux princes, et ne sauraient voir sans hor-
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n reur ceux qui sont cause deleurinfortnne? n

Gomme le roi sentait assez son affliction et
était tres-persuadé de l’infidélité de ses pro-*

ches , il ne reçut pas mal d’abord ce discours
de Tyran. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale et sans garder nulle me-
sure il commença de s’émouvoir; et considé-

rant ce qu’il lui disait 1)th comme des re-
proches que comme des avis que son affection
pour son service le portaità lui donner, il lui
demanda qui étaient ces chefs et ces gens de
guerre qui condamnaient sa conduite; et
après qu’il les eut nommés, il les fit tous ar-
réter et l’envoya lui-mémé en prison.

Un nommé Tryphon , qui était barbier
d’Hérode , vint lui dire ensuite que Tyron l’a-

vait sollicité diverses fois de lui couper la
gorge avec son rasoir lorsqu’il le raserait ,
et l’avait rassuré qu’il en serait très-bien re-

compensé et ,qu’il n’y avait rien qu’il ne pût

espérer d’Alexandre. Hérode fit aussitôt arre«

ter ce barbier pour l’appliquer à la question ,
et il la fit aussi donner a Tyron et à son fils,
qui ,voyant que son père souffrait des tour-
mens étranges sans rien confesser et que la
cruauté du roi ne donnait aucune espérance
qu’on le soulageât et lui aussi, dit qu’il décla-

rerait la vérité pourvu qu’on cessât de les

tourmenter. On le lui promit; et il dit que,
son père ayant la liberté de parler au roi Seul
à seul, il avait résolu de le tuer et de s’expo»

ser à tout pour l’affection qu’il avait pour
Alexandre. Cette déposition délivra Tyron
des tourmens qu’il endurait; mais on nesait si
elle était véritable, ou si son fils n’avait parlé

de la sorte que pour épargner à son père et a
lui tant de douleurs.

Hérode bannit alors de son esprit toute la
peine qui pouvait lui rester à se résoudre de
faire mourir ses fils; et ne voulant point lais.
ser de lieu à s’en repentir, il se hâta d’en
avancer l’exécution. Il fit amener en public
Tyron, son fils, ce barbier et les trois cents
officiers d’armée qui avaient été déférés, et

les accusa devant le peuple qui se jeta aussi-
tôt sur eux et les tua tous. Quant à Alexandre
et à Aristobule, ce père impitoyable les en-

] voya à Sébastc ou ils furent étranglés par son



                                                                     

440

commandement , et leurs corps portés à
Alexandrion dans le sépulcre où leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs ancêtres étaient
enterrés.

0a ne s’étonnera pas peutoétre qu’une

haine conçue depuis si long-temps se soit ac-
crue jusqu’à un tel point qu’elle ait été ca-

pable d’étouffer tins l’esprit d’Hérode tous

les sentimens de la hature; mais on pourra
douter avec sujet si on en doit accuser ces deux
jeunes princes qui, ayant continuellement ir-
rite leur père, le contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis;
ou si l’on ne doit point l’attribuer a la dureté
d’Hérode , été cette passion si violente pour la

domination qui, lorsqu’il s’agissait de conser-

ver ce pouvoir absolu auquel il ne pouvait
souffrir qu’on résistât , lui faisait croire
qu’il ne devait épargner personne; ou si l’on

n’en doit point plutôt rapporter la cause à la
fortune , qui a plus de force que tous les sen-
timens d’humanité qui pourraient détourner

les hommes de ces cruelles résolutions. Pour
moi je suis persuadé que toutes nos actions
sont ordonnées par cette nécessité qui les fait

arriver infailliblement et que nous appelons
destinée, sans l’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais il suffitd’avoir seu-
menttouché , en passant, cettequeslion du des-
tin, qui est beaucoup plus élevée que le raison-
nement par lequel j’ai attribué la mort de ces
princes ou a leur imprudence, ou à la cruauté
d’Hérode, quoiqu’il ne faille. pas croire que

cette doctrine ne nous donne aucune part dans
les événemens, et qu’elle égale de telle sorte

les différentes mœurs des hommes qu’elle
exempte de faute les méchans et les vicieux ,
comme on en peut juger par ce qui se trouve
écrit sur ce sujet dans les livres de notre loi.
Mais pour en revenir aux deux premières
causesrd’un événement si tragique et si dé-

plorable , il est vrai que l’on peut accuser ces
jeunes princes de cette audace qui n’est que
trop ordinaire aux personnes de leur age; de
ce faste que la naissance royale donne g d’avoir
trop prêté l’oreille aux discours de ceux qui
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parlaient désavantageusement de leur père;
de s’être trop enquis de ses actions; d’en
avoir jugé d’une manière peu favorable; d’en

A avoir parlé avec trop de liberté, et d’avoir
ainsi eux’mémcs fourni matière aux calom-

nies de ceux qui observaient jusqu’à leurs
moindres paroles pour gagner l’affection du

roi en leur rendant de mauvais offices.
Mais quant a Hérode, comment peut-on l’ex-
caser d’une action si dénaturée que de faire

mourir ses propres enfant sans avoir pu les
convaincre d’aucune entreprise faite contre
lui , et d’avoir ainsi ravi à son état deux prin-

ces si bien faits , si adroitsen toutes sortes
d’exercices, si capables de réussir dans la
guerre, et qui parlaient avec tant de gnou,
et particulièrement Alexandre , qu’ils n’étaient

pas seulement aimés des Juifs , mais aussi des
étrangers? Quand même il les aurait crus cou-
pables , n’aurait-il pas du secoutenter de les re-

tenir cu prison ou les bannir de son royaume,
puisqu’il n’y avait rien a appréhender ai au
dedans alan dehors, étant assuré comme il l’é-

tait d’une protection aussi puissante que celle
des Romains? Et quelle plus grande marque
pouvait- il donner de son horrible inhumanité
que non seulement de ne l’avoir pu vaincre,
mais de s’y être laissé emporter au point de

faire mourir ses enfans avec une si gaude
précipitation? En quoi il a été d’autant plus

coupable qu’il était en un age ou il ne pouvait
?excuser sur son peu d’expérience, non plus

que sur la durée de cette affaire, puisque sa
faute auraitété moindre si la surprise d’un
dessein formé contre sa vie, dontilaurait été
d’abord si frappé qu’il n’aurait pu s’empecher

d’y ajouter foi , l’avait poussé a une action si

cruelle. Mais de l’avoir commise après un si
grand retardement et tant de délibération ,
c’est la marque d’une âme sanguinaire et ea-

durcie dans le mal , comme les suites le firent
voir; car il ne pardonna pas non plus a ceux
qu’il témoignait auparavant aimer davantage,
et» bien qu’ils filment moins a plaindre parce
qu’ils étaient moins coupables , ilne laissa pas

toutefois de témoigner en cela sa cruauté.
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LIVlE xvu. --CHAPITRE I". H7

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antipater veut "mon la mort du roi Hérode son père pour
régner a sa place. -- Enfant; qu’uerode eut de ses heu!
crames.

Quoique Antipater eût par la mort de ses
frères fait un grand progrès dans son abomi-
nable dessein d’entreprendre surla vie de son
père, son impatience de régner était si grande
qu’il ne pouvait souffrir les autres obstacles
qui retardaient l’effet de ses espérances. Car
étant délivré de la crainteqne ses frères ne

partageassent avec luila couronne, il se trou-
vait dans une peine encore plus grande par
la haine que tout le peuple lui portait, et par
l’aversion qu’avaient pour lui les gens de
guerre, qui sont seuls capables de soutenir le
trône des rois lorsqu’il arrive des changemens
e des révolutions dans les états z etil ne pou-
vait attribuer qu’a lui-même cette aversion gé.
nérale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine de ses frères.
Il nelaissait pasnéanmoins de gouverner tout
le royaume avec son père comme s’ileneut déjà

été en possessi0n, parce qu’Hérode avait une

entière confiance en lui, et qu’au lieu d’avoir

de l’horreur desa trahison envers ses frères il
lui en savait gré, dans lapersuasionquece n’é-

tait pas la haine qu’il leur portait qui l’avait

fait agir de la sorte , mais son affection pour
lui,- et l’intérétqu’il prenait a sa conservation,

quoique la vérité tu: quiil était transporté
contre eux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas Seulement leurs personnes, mais les haïs-
sait aussi a cause de leur père, parce qu’il ap-
préhendait tous ceux qui pouvaient lui découd
vrir sa trahison et s’opposer au dessein qu’il
avait’formé de Peter du monde pour prendre

tre découvert et de n’avoir point alors de plus

grand ennemi que son père ne pouvait cesser
tandis qu’il serait en vie , il se hâtait de venir
à bout de sa détestable entreprise. Ainsi il n’y

avaitrien qu’il ne fit dans cette vue pour ga-
gner par de très-grands présens les principaui
amis de son père, et principalement ceux qu’il
avait à Rome, mais plus qu’aucun autre Sa-
turnin gouverneur de Syrie et son frère. il
espérait auSSi d’attirer à son parti Salomé sa

tante qui avait alors épousé l’un des plus
grands amis d’Hérode : car il n’y avait point

d’homme plus dissimulé et plus artificieux
qu’Antipatcr, ni plus capable de tromper sous
prétexte d’amitié. Mais comme Salomé con-

naissait parfaitement son esprit il lui fut im-
possible de la surprendre , quoiqu’il eût
trouvé moyen de faire que sa fille’ veuve d’A-

ristobule, eut épousé son oncle maternel. Car
quant à son autre fille , elle avait été mariée à

Calléas : etelle-méme, continuantdanssa pas-
sion pourSilléus, voulait toujours l’épouser :

mais Hérode la contraignit de se marier à
Alexas, et employa pour l’y résoudre l’assis-

tance de l’impératrice, qui lui fit cennaitre que
le roi son frère ayant juré de ne l’aimerjamais

,si elle refusaitce parti, elle ne pouvait prendre
un meilleur conseil que de se rendre a son
désir.

En ce même temps Hérode renvoya la
princesse Glaphar, veuve d’Alexandre, au roi
Archélaüs , son père, et paya du sien ce qu’elle

avait apporté en mariage afin d’ôter toute oc-

casion de plainte. Il restait deux fils de. ce
mariage, et Aristobule en avait laissé trois de
Bérénice et deux filles. Hérode n’onbliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent à ses amis, déplorait l’infortune de

sa place. Mais comme cette meulé crainte d’9; l ses fils, priait Dieu que leurs autans fussent

I
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plus heureux, et que croissant en vertu aussi
bien qu’en age, ils lui sussent gré du soin
qu’il prenait de leur éducation. Il destina
pour femme au fils aîné d’Alexandre. la fille
de Phéroras son frère 5 au fils aîné d’Aristo-

bule la fille d’Antipater; au fils du même An-
tipater l’une des filles d’Aristobule , et à Hé

rode, son propre fils, qu’il avait eu de la fille
du grand sacrificateur par la permission que
nos lois nous donnent d’avoir plusieurs fem-
mes, l’autre fille d’Aristobule. Son principal

dessein dans ces alliances était de porter An-
tipater à avoir de la compassion et de la ten-
dresse pour ces orphelins; mais il ne les haïs-
sait pas moins qu’il n’avait haï leurs pères,ct

l’affection du roi pour eux, au lieu de lui
en donner, le mettait en grande peine. Il ap-
préhendait que lorsqu’ils seraient assez avan-
cés en age ils ne s’opposassent à son pouvoir
avec l’assistance du roi Archélaüs, leur aïeul,

et du tétrarque Phéroras, dont, si ce projet
s’exécutait , le fils aurait épousé l’une des filles

d’Aristobule. Sa crainte s’augmentait encore

par la compassion que le peuple témoignait
avoir de ces jeunes princes, par la haine qu’il
savait qu’il lui portaitd’avoir été cause deleur

malheur, et parla disposition où il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceté, loquue l’occa-

sion s’en offrirait , et de lui faire connaltre les
artificesdont il s’était servi pour perdre ses fré-

res. Ainsi, pour empêcher que ses neveux ne
pussent partager un jour l’autorité avec lui , il
n’y eut rien qu’il ne fit pour faire changer la
résolution prise par Hérode touchant ces ma-
riages; et enfin il obtint par ses prières de lui
permettre d’épouser la fille d’Aristobule, et’

que son fils épousât la fille de Phéroras.

Hérode avait alors neuf femmes, dont la
première était mère d’Antipater; la seconde

était fille du grand sacrificateur Simon, et il
en avait un fils nommé Hérode comme lui ; la
troisième était fille de son frère; la quatrième
était sa cousine germaine, et il n’avait point
d’enfans ni de l’une ni de l’autre; la cin-
quième étaitsamaritainc. et il en avait deux fils ,
Archélaüs et Antipas, et une fille nommée
Olympe, que Joseph son beau-frère épousa de-
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puis: et Archélaüs et Antipas étaient élevés
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dans Rome parl’un de ses amis 5 la sixième,
nommée Cléopâtre, était de Jérusalem : il en

avait en deux fils, Hérode et Philippe , dont
le dernier était aussi élevé à Rome; la sep-
tième se nænmait Pallas, et il en avait un fils,
nommé Phazael. La huitième se nommait
Phédre,etilen avaitune fillenommée Roxane,
et la neuvième se nommait Elpide, dont il
avait une fille nommée Salomé. Quant à ses
deux filles, sœursd’Alexandre et d’Aristobule,

qu’il avait eues de Mariamne et que Phéroras
avait refusé d’épouser , il en avait marié une

à Antipater, fils de Salomé sa sœur, et l’autre.

au fils de son frère Phazael, comme nous l’a-
vons vu ei-devant.

CHAPITRE Il.
D’un Juif nommé Zamaris qui était un home de grande

vertu.

Hérode, pour établir une entière sûreté dans

la Traconite, fortifia un village qui était au
milieu du pays, le rendit aussi grand qu’une
ville, et y mit une garnison qui faisait des
courses sur les ennemis. Ensuite ayant appris
qu’un Juif nommé Zamaris, qui était venu de

Babylone avec cinq cents cavaliers armésJe
carquois et de flèches et presque tous ses pa-
rens, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Valathe proche d’Antioohe, il le fit

venir avec tous les siens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Bathu-
néa qui est sur les frontières de la Traconite ,
et de l’exempter de toutes impositions, à con-
dition qu’il s’opposerait aux courses que l’on

pourrait faire dans le pays. Zamaris accepta
ces offres, et bâtit des châteaux et un bourg
qu’il nomma Batyra. Ainsi il conservait le
pays contre les efforts des Traconites, et ga-
rantissait de leurs voleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone a Jérusalem pour y offrir
des sacrifices.

Plusieurs de ceux qui observaient religieu-
sement les lois de nos pères se joignirent a
lui, et ce pays se peupla extrêmement à cause
des immunités accordées par Hérode, et dont

ils jouirent durant tout son règne. Mais Phi?
lippe, son fils, lui ayant succédé au royaume,
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il leva quelque chose sur eux, peu, toutefois,
et durant un peu de temps. Agrippa-le-Grand
et son fils qui portait le même nom mirent sur
eux de grandes impositions; mais ils les lais-
sèrent jouir de leur liberté, et les Romains en
usèrent de la même sorte, ainsi que nous le di-
rons en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme très-vertueux, laissa des cnfans sem-
blables à lui; et entre autres un nommé Jacim,
qui se signala de telle sorte par sa valeur qu’il

accompagnait toujours les rois avec une
troupe des siens. Il mourut extrèmcment âgé
et laissa un fils nommé Philippe, si éminent
en vertu et en mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour lui une affection trés-
particuliérc , mais le fit général de son armée.

CHAPITRE III.

Cabale d’Antipater. de Phéroras et de sa Marne contre Ilé-
rode. - Salomé lui en donne avis. - Il fait mpurlr des Phari-
siens qui ententes cette cabale et veut ont: cr Phéroras a
répudier sa lemme: mais il ne peut l’y résou rc.

Lorsque les affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se’pcrsuadait d’être fort aimé

d’Antipater, avait tant de confiance en lui qu’il
lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée de ce fils dénaturé le faisait abuser

de ce pouvoir. Mais il cachait sa malice avec
tant d’adresse que son père ne s’en apercevait

point; et il devenait ainsi de. plus en plus re-
doutable à tout le monde par sa méchanceté
et par sa puissance. Il rendait de grands de-
voirs àPhéroras, et Phéroras, de son côté,
étant trompé par les femmes qui favorisaient
Antipater, lui faisait la cour, parce qu’il n’o-
sait déplaire à sa femme, ni à sa belle-mère et
à sa sœur, quoiqu’il les hait à cause du mau-
vais traitement qu’elles faisaient à ses filles
qui n’étaient pas encore mariées ; mais il était

contraint de le souffrir de peur de les fâcher,
à cause qu’elles savaient trop de choses sur son
compte qu’elles-étaient toutes en très-grande in-

telligence, et qu’Antipatcr avait une étroite
union avec elles, tant par lui-mémé que par sa
mère; car ces quatre femmes s’accordaicnt en
toutes choses. Phéroras et Antipater entrèrent
néanmoins en mauvaise intelligence par quel-
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ques occasions assez légères, à quoi ils furent
poussésparl’adresscdeSalomè, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble contre le roi, "et
était prête à lui en donner avis. Mais cela
étant venu a leur connaissance, ils résolurent
de ne plus se fréquenter publiquement, de
faire semblant d’être mal ensemble, de parler
désavantageusement l’un de l’autre, principa-

lement en présence du roiOu de ceux qui pou.
vaient le lui rapporter; et d’entretenir en se-
cret une plus grande correspondance que ja-
mais. Toutefois ils ne purent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions, ne les découvrît. Elle alla
aussitôt dire au roi qu’ils mangeaient ensem-
ble sans qu’on le sût ; qu’ils tenaient des con-
seils pour le perdre s’il n’y remédiait prompte-

ment ; qu’ils feignaient en présence du monde
d’être mal ensemble, ct usaient de paroles pi-
quantes, mais qu’en particulier ils se témoi-
gnaient plus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on nepouvait douterqu’ils ne conspi-

rassent contre ceux à qui ils prenaient tant de
soin de le cacher. Hérode en savait déjà quel-

que chose par lui-mémé; mais il marchait
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit de

sa sœur qui ne se faisait point de scrupule
d’avancer des calomnies , et qu’il n’ignorait

pas qu’elle et toutes ces autres femmes dont
nous avons parlé étaient affectionnées a une
secte de gens qui veulent qu’on les croye plus

instruits que les autres dans la religion, et
qu’on soit persuadé qu’ils sont si chéris de

Dieu qu’il se communique a eux et leur donne
la connaissance des choses futures. On les
nomme Pharisiens. Il sont trésnartificieux, et
si entreprenans qu’ils ne craignent pas même
quelquefois de s’élever contre les rois et de
les attaquerlouvertement. Ainsi, comme toute
la nation des Juifs se fut obligée par serment
d’être fidèle au roi et à l’empereur, plus de

six mille d’entre eux refusèrent de faire ce
serment. Hérode les condamna a une amende;
et la femme de Phéroras la paya pour eux.
Pour reconnaitre cette faveur, ils. lui dirent
que la volonté deDieu était d’ôterla couronne

a Hérode et à ses descendans pourla donner à

29
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Phéroras, son mari, et aux enfans qu’il avait
d’elle. Salomé découvrit encore cette cabale,
et que ceux qui en étaient avaient gagné quel-

ques-uns de la cour par des présens. Elle en
avertit le roi, et il fit mourir les Pharisiens
qui se trouvèrent en être les principaux au-
teurs, comme aussi l’eunuque Bagoas Cerus,
qu’il aimait à cause de son extrême beauté ,
et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

con3piration. Les Pharisiens avaient fait
croire à Bagoas que non seulement ce nouveau
roi dont ils prédisaient la grandeur le consi-
dérerait comme s0n bienfaiteur et comme
son père, mais que lui-même se marierait et
se trouverait capable d’avoir des enfans.

Après qu’Hérode eut ainsi fait mourir ces

Pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
a Que la femme de Phéroras, qui était pré-
» sent, avait été cause de l’injure qu’il lui

n avait faite de refuser d’épouser les princes-
» ses, ses filles; qu’elle n’avait rien oublié en

» cette occasion et en toutes autres pour les
» mettre mal ensemble; qu’elle avait payé l’a-

» monde à laquelle il avait condamné ces Pha-
» risicns rebelles, et qu’elle était coupable de
» cette dernière conspiration. Qu’ainsi Phéro-

» ras ne devait pas attendre qu’il l’en priât
» pour répudier une personne qui ne s’appli-
» quait qu’à les diviser, puisqu’il ne pouvait

» la garder sans rompre avec lui. a
Phéroras , quoique extrêmement touché de

ce discours, dit, après avoir protesté qu’il con-

Servcrait toujours très-religieusement l’affec-
tion et la fidélité qu’il était obligéd’avoir pour

le roi son frère, qu’il ne pouvait se résoudre à

répudier sa femme, parce qu’il l’aimait de

telle sorte que la mort lui serait plus douce
ed’étre séparé d’elle. Hérode fut très-of-

ensé de cette réponse, et ne lui en témoigna
pas néanmoins alors sa colère, mais se contenta
de défendre a Antipater et à sa mère d’avoir

Communication avec lui, ni aucun commerce
avecles reines ses femmes. Ils le lui promirent,
et nelaissérentpas,fltoutefois, lorsqu’ils enpou-

Vaient trouver l’occasion, de manger secréte-

ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait être en bonne in-
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telligence avec sa femme,la mère d’Antipater
leur servant de confidente.

CHAPITRE 1V.
Hérode envole Antipater trouver Auguste avec son lestement

par lequel il le déclarait, son successeur. - Silléus corrompt
un des gardes d’Hérode pour le porter à le tuer; nuls l’en-
treprise estdécourerte l.

Comme Antipater craignait que [ahaine du
roi son père ne tombât enfin sur lui, il écrivit
aux amisqu’il avait à Rome, pour les prier de
le porter par leurs lettres a l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils firent-ce qu’il dé-
sirait, et Hérode l’envoya avec de très-grands
présens, et son testament par lequel il le décla-

rait son successeur s’illui survivait : et en cas
qu’il mourût avant lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’il avait eu.

de la fille du grand sacrificateur.
En ce même temps, Silléusalla aussi à Rome

sans avoir exécuté ce qu’Auguste avait or-
donné. Antipater l’accusa devant lui des Ine-
mes crimes dont Nicolas l’avait accusé; et
Arétas le fit accuser aussi d’avoir , contre
son intention, faitmourirdans Pétra plusieurs
personnes de qualité, et particulièrement
Soémequi était un homme très-vertueux .A quoi

il ajoutaitqu’il avait fait tuer un des serviteurs
d’Augustc, nommé Sabatus, par l’occasion que

je vais dire. ll y avait parmi les gardes d’Hé-

rode un Corinthien en qui il se confiait beau-
coup. Silléus le corrompit par une grande
somme d’argent, et lui fit promettre de tuer le
roi son maître. Sabatus , l’ayant appris de la
propre bouche de Silléus, en avertit aussitôt
Hérode, qui fit arrêter ce Corinthien et lui fit
donner la question. Il avoua tout, et accusa
deuxArabes,dontl’unétait un grand seigneur,
et l’autre unami particulier de Silléus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confes-
sèrent qu’ils étaientvenus exprès pour presser

ce Corinthien de faire ce qu’il avait promis ,
et l’assister dans l’exécution s’ilen était besoin.

Hérode les envoya avec les informations aSa-
turnin, qui les fit conduire à Rome pour leur
faire leur procès.

a en divers événemens se sont peut! dans l’année tous de
le création, qui répond à l’un 6 avent l’ere vulgaire. C’est leis

domine de cette même année o que naquit Jésus-Christ. L’an
me répond armée première de l’en vulgaire. ,5
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CHAPITRE V.
le" de Phéroras, frère d’llérode.

sa

Lorsqu’Hérode vit que Phéroras s’opiniâ-

traita garder sa femme, il lui commanda de se
retirer dans sa tétrarchie. Non seulement il lui
obéit volontiers, mais il fit serment de ne re-
tourner jamais a la cour durant sa vie , et il
l’observa ; car Hérode étant bientôt après

tombé malade, et lui ayant mandé de le venir
trouver,parce qu’il voulait avant que de mou-
rir lui confier des ordres secrets et importans,
il réponditqu’il ne le pouvait de peurde violer
son serment. Hérode n’en usa pas de la même
sorte: il ne diminua rien de l’affection qu’il
lui portait; etayant appris depuis qu’il était
malade il alla aussitôt le trouver sans qu’ill’en

priât. Il mourut decette maladie, et il le fit en-
terrer a’Jérusalem, où l’on renditparun deuil

public de l’honneur à samémoire. Cette mort
futle commencement du malheur d’Anlipater,
qui était alors a Rome, Dieu voulant enfin le
punird’avoir été assez méchant pour fairedon-

ner la mort à ses frères. J’en rapporterai les par-

ticularités, afin de faire voir à tout le monde ,
par cet exemple, combien il importe de pren-
dre pour règle de ses actions la justice et la
vertu, et de ne jamais rien faire qui leur soit
contraire.

CHAPITRE VI.

Hérode découvre la conspiration formée par Antipater son Ils
pour le faire empoisonner.

Deux Traconites affranchis de Phéroras, et
qu’il aimait extrêmement, allèrent après sa
mort trouver Hérode pour le supplier de ne
pas la laisser impunie , mais de faire faire une
exacte recherche de ceux qui en étaient cause.
Hérode les ayant écoutés attentivement et té-

moignant d’ajouter foi alenrs paroles, ils lui
dirent que leur mettre ayant soupé chez sa
femme le jourque la maladie le prit, en lui
avait donné du poison mêlé dans un certain
breuvage, dont il n’eut pas plutôt bu qu’il en
fut f rappé; que ce poison avait été apporté par

une femme arabe qui disait qu’il n’avait point
d’autre effet que de donner de l’amour, quoi-
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quece fût auïcontraire un véritable poison; et
que parmi ces femmes arabes, qui sont de trés-
grandes empoisonneuses, l’on accusait parti.
culièrement celle-là, qui avait un très-libre ac-
cès auprès de la femme que Silléus entretenait;
que la mère et la sœur de la femme de Phé-
roras étaient allées trouver cette femme pour
acheter d’elle ce poison, et qu’ellesl’amenérent

avec elles la veille du jour où elles firent
prendre ce breuvage mortel a Phéroras. Cet
avis mit Hérode en si grande colère qu’il fit

donner la question aux femmes tant esclaves
que libres de la mère et de la sœur de la femme
de Phéroras. Elles ne coufessérentrien; mais
enfin l’uneïd’elles, vaincue parla violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mère
d’Antipater souffrit les mêmes tourmens
qu’elles souffraient toutes à cause d’elle.
Cette parole porta Hérode à faire une rocher.
che encore plus exacte pour découvrir la vé-
rité 3 et il fit tellement tourmenter ces femmes
qu’il apprit d’elles tout ce qui s’était passé, les

collations, les assemblées secrètes, et les cho-
ses même qu’il n’avait dites qu’au seul Anti.

pater, et qu’Autipater avait rapportées à ces
femmes. Elles ajoutèrent qu’il leur avait donné

cent talens pour ne point parler à Phéroras
des ordres qu’il avait reçus du roi son père;
qu’il avait pour lui une grande haine, qu’il
se plaignait souvent à sa mère de ce qu’il vi-
vait si long-temps; que lui-mémé devenant
vieux, il hériteraitsi tard de sa couronne qu’il
n’en pourrait guère jouir ; que son père avait
tant d’autres fils et de petits-fils qu’il ne pou-
vait même espérer de posséder le royaume
avec une pleine sûreté, et que s’il arrivait faute
de lui , ce n’était pas son fils, mais l’un de ses
frères qu’Hérode lui avait destiné pour suc-

cessent. Ces femmes déposèrent aussi qu’il
parlait souvent de la cruauté d’Hérode, qu’il

disait qu’il n’avait pas épargné ses propres
fils, et que c’était ce qui l’avait obligé a dé-

sirer d’aller a Rome, et Phéroras a se retirer
dans sa tétrarchie.

Comme toutes ces choses se rapportaient
aux avis qu’Hérode avait reçus de Salomé, il

n’hésita plus à y ajouter une entière foi.
Il tint Doris, mère d’Antipater, pour cou-
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vaincue d’avoir eu partit cette conspiration ,
lui ôta toutes les pierreries d’une très-grande
valeur qu’il lui avait données, ct la chassa de
son palais. Quant à ces femmes qui étaient
de la maison de Phéroras, il s’adoucit envers
elles à cause qu’elles lui avaient tout décou-

vert. Mais rien ne l’anime tant contre Antipa-
ter que ce qu’ il apprit d’un Samaritain, son

intendant, qui se nommait aussi Antipater.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question, que son maître avait mis entre les
mains de Phéroras un poison mortel pour le
faire prendre au roi en son absence, afin qu’on
ne pût l’en accuser ; que ce poison avait été
apporté d’Égypte par Antiphilus, l’un des

amis d’Antipatcr, et que Thcudion, son oncle,
frère de Doris sa mère , l’avait apporté à l’hé-

roras , qui l’avait donné en garde à sa femme.

Hérode envoya aussitôt quérir la veuve de
Phéroras, et l’interrogea sur ces articles. Elle
confessa qu’elle avait le poison, ct courut
comme pour l’aller quérir. Mais au lieu de
l’apporter, elle se jeta du haut en bas d’une

galerie du palais, et ne se tua pas toutefois,
parce qu’elle tomba sur ses picds.Aprés qu’elle

fut revenue à elle, le roi lui promit de lui
faire grâce et à toute sa famille , pourvu
qu’elle lnidéclaràt la vérité, et la menaça au

contraire de lui faire souffrir toute sorte de
tourmens si elle s’opiniatrait à la lui cacher.
Elle protesta avec serment qu’elle ne lui dé-
guiserait rien; ct la croyance commune fut
qu’elle y procéda sincèrement. «Antiphilus ,

n dit-elle, sire , ayant apporté ce poison d’É-
» gypte, où il avait été préparé par son frère,

» qui est médecin, Antipater, votre fils, l’a.
» chcta pour s’en servir contre votre majesté,
» et Theudion l’apporta a Phéroras qui me le

» donna à garder. Mon mari étant depuis
» tombé malade, il fut si touché de l’affection

» que vous lui témoignâtes en le venant voir,
» qu’il me fit Lappclcr et me dit: ma femme ,
n je mesuis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confiè son dessein d’empoisonncr

» son père; mais maintenant que je vois que
» le roi n’a rien diminué de l’affection frater-

» nclle qu’il m’a toujours témoignée, et que

» la fin de ma vie s’approche, je ne veux pas
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» emporter en l’autre monde une ame souil’
n lée du crime d’avoir trempé dans la Conspi-

» ration de faire mourir mon roi et mon frère.
» C’est pourquoi je vous prie de bn’tler ce poi-

» son en ma présence. Il ne m’ont pas plutôt
» parlé de la sorte, que j’allaijquérir le poison

» et le brûlai devant lui, à la réserve d’une

n petite partie queje gardai pour m’en servir,
n si vous vouliez après sa mort me traiter avec
» la dernière rigueur. n En disant cela elle
montra à Hérode ce reste de poison et la boîte
dans laquelle il était enfermé. Le frère d’An-

tiphilus et sa mère confessèrent à la question
la même chose, et reconnurent. cette boîte.
On accusa aussi l’une des femmes du roi, tille
du grand sacrificateur, d’avoir ou part à cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Hé-
rode la répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait ou d’elle, et qu’il

avait nommé pour son successeur à la cou-
renne , en cas qu’Antipatcr mourût avant lui,
ôta la grande sacrificature a Simon , son heau-
pére, et en pourvut Mathias, fils de Théo-
philo.

Cependant Bathillus, affranchi d’Antipa-
ter, vint de Rome: on le mit à la question,
et il confessa qu’il avait apporté du poison
pour le mettre entre les mains de la mère
d’Antipatcr et en celles de Phéroras, afin que
si le premier qu’on avait dû donner au roi
n’avait pas fait son effet, on lui donnât ce
second. On rendit en même temps à Hérode
des lettres que ses amis qui étaient à Rome lui
avaient écrites a la sollicitation d’Antipatcr
qui les avait gagnés par de grands présens.Ccs
lettres portaient qu’Archélaüs et Philippe, ses

fils, l’accusaient souvent de la mort d’Alexan-
dre et d’Aristohule, leurs frères , dont ils té-
moignaient être très-sensiblement touchés , et
qu’ils croyaient qu’il ne les rappelait de
Rome , pour les faire revenir enJudée, qu’afin

de les traiter comme il les avait traités. Anti-
pater, de son côté, écrivait au roi sur leur
sujet comme pour les excuser, en disant qu’il
fallait pardonner à leur jeunesse; et pendant
son séjour auprès d’Auguste, il continua tou-

jours de travailler à gagner l’affection des
principaux de sa cour, à qui il fit des prèsens
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pour deux cents talens. Sur quoi il semble
qu’il y ait sujet de s’étonner que durant sept

mais qu’il demeura à Rome il n’eut aucune
. connaissance de ce qui se passait contre lui en
Judée. Mais outre que l’on gardait très-soi-
gneusement tous les passages, pour empêcher
qu’il ne put apprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne qui voulûtse hasarder pour l’amour
de lui.

CHAPITRE Vil.

Antipater étant revenu de Rome en Judée est convaincu en pré-
sence de Yann , gouverneur deSyrle.-.d’avoir voulu empoison-
ner le roi son père. - Hérode lofait mettre en prison et écrit
a Auguste sur ce sujet.

Hérode, dissimulant sacolère contre Amis
pater, lui écrivit qu’aussitôt qu’il aurait ter:

miné les affaires qui le retenaient à Rome il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour-

rait, afin que son absence ne lui pût nuire.
Il lui faisait seulement quelques légères plain-
tes de sa mère, avec promesse qu’aussitôtqu’il

seraitde retouriloublierait le mécontentement
qu’elle lui avait donné; et il y ajoutait tous les
témoignages d’affection pour lui qu’il pouvait

désirer, parce qu’il craignait, s’il fût entré en

défiance, qu’il ne revint point, et ne format
quelque entreprise contre lui fAntipater reçut
ces lettres en Cilicie, lorsqu’il étaiten chemin

pour revenir; et il en avait auparavant reçu
d’autres à Tarente, qui lui, avaient appris la
mort de Phéroras, dont il avait été fort tou-
ché, non parl’affection qu’il eut pour luj,mais

parce qu’il n’avait pas empoisonné son père,

comme il le lui avaitpromisLorsqu’ilfut arrivé
à Cclendéris, qui est nucville de Cilicie, il com-
mençaàbalancer s’il continuerait son voyage.
Il supportait impatiemment l’affront qu’avait
reçu sa mère d’avoir été chassée du palais, et

les sentimens de ses amis étaient partagés. Les
uns étaient d’avis d’attendre en quelque lieu

pour voir. ce qui arriverait, et les autres lui
conseillaientde se hâter afin de déjouer par sa
présence les complotsqne son absence donnait
la hardiesse à ses ennemis de faire. contre lui.

Il prit ce dernier parti , continua sa naviga-
tion, arriva au port de Sèbaste,qu’Hérodeavait

fait construire avec tant de dépense, et nom-
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mer ainsi en l’honneur d’Auguste. On ne put
douter alors de la ruine d’Antipater. Car, au
lieu qu’à son embarquement pour Borne il
était pressé de la foule de ceux qui l’accom-

pagnaient en faisant des vœux pour sa pro-
spérité, personne au contraire, a ce retour,
non seulement ne le saluait et ne l’approchait,
mais ou faisait des imprécations contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pourle pu-
nir et lui redemander le sang de ses frères.

Il arriva que dans le même temps qu’il se
rendit à Jérusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succédé à Saturnin au gouvernementde Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaient con-

seil ensemble. Comme Antipater ne savait en-
core riendc ce qui se passait, il se présenta à la
porte du palais, vêtu de pourpre comme à son
ordinaire : on lalui ouvrit ,l mais on la ferma à
ceux de sa suite. lln’eut pas alors dcpcine à ju-
gerdansquel péril il était, etil le connuteneore
mieux quand Hérode, aulieu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de ses frères, et
lui dit qu’il avait voulu y ajouter un parricide,
maisqu’ilauraitle lendemainVarnspourjugc.
Un mal si imprévu fut commeun coup de ton-
nerre qui frappa Antipater. Il se retira tout
effrayé; et sa mère, etsafemme’, fille d’Anti.n

gone, qui avait régné avantHérode, l’ayant in-

forméde toutes choses, il se prépara pour com-

paraître en jugement. g
Le lendemain Hérode convoqua une grande

assemblée ou Varus présida; leurs amis s’y
trouvèrent avec les parens d’Hèrode; et Sa-
lomé , sa sœur , y était aussi. On fit venir ceux

qui avaient découvert la conspiration, ceux
qui avaient été appliqués a la question et quel-

ques domestiques de la mère d’Antipater, qui,

ayant été arrêtés un peu avant son retour,
s’étaient trouvés chargés de lettres qui por-

taient que ses desseins avaient été découverts ;

qu’il se gardât bien de revenir , de .peur de

tomber entre les mains du roi son père; et
que la seule espérance de salut qui lui restait
était d’avoir recours à la protection d’Auguste.

Antipater se jeta aux pieds d’Hérode pour le
prier de ne point le condamner sans l’enten-
dre, mais de lui permettre de se justifier. Hé-
rode lui commanda de se lever et dit ensuite,
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qu’il était bien malheureux d’avoir mis au
monde de tels enfans et d’être tombé , sur la
fin de ses jours, entre les mains d’Antipater;
qu’il n’y avait point de soins qu’il n’eut pris

de son éducation ; qu’il l’avait comblé de

bienfaits; mais que tant de témoignages
d’affection et de bonté n’avaient pu l’empe-

cber d’attenter à sa vie , pour obtenir ,
avant le temps,par un crime si horrible , un
royaume qu’il pouvait posséder légitime-

ment tant par le droit de la nature que par
la volonté de son père; qu’il ne pouvait
comprendre que] avantage il s’était imaginé
de trouver dans l’exécution d’un dessein si
détestable, puisqu’il l’avait déclaré son suc-

cesseur par son testament, et que même, des
son vivant, il partageait avec lui toute son
autorité, qu’il lui donnait tous les ans cin-
quante talens pour sa dépense, et qu’il lui
en avait donné trois cents pour faire son
voyage de Rome. Il lui reprocha encore en-
suite la mort de ses frères, dont il avait été
l’accusateur et l’imitateur s’ils étaient cou-

pables, et le calomniateur et le meurtrier
s’ils étaient innocens, puisqu’il n’avait point

trouvé d’autres preuves contre aux que cel-
les qu’il lui avait alléguées, et ne les avait

condamnés que par son avis ; mais que
maintenant il les justifiait, se trouvant lui-
meme coupable du parricide dont illesavait
accusés.

Lorsque Hérode parlait ainsi, les larmes
lui tombèrent des yeux en si grande abon-
dance, qu’il ne put continuer davantage. Il
pria Nicolas de Damas, pour qui iln’avait pas
moins d’amitié que de confiance, et qui était

très-instruit de l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui
servaient de preuves pour convaincre son fils.
Mais Antipater le prévint et plaida lui-môme
sa cause. Ilemploya poursadéfenseles mêmes
raisons dont Hérode s’était servi contre lui,

disant que cette extrême affection de son
père était une récompense de sa piété et une

marque qu’il n’avait manqué à aucun de

tous les devoirs qu’il lui pouvait rendre 5
qu’il mitait sans apparence qu’après l’avoir

and des entreprises duites sur sa vie dl
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eût voulu s’engager dans un semblable
crime et ternir par un telle tache sa réputa-
tion; qu’il n’en avait aucun sujet, puisque
son père l’ayant déclaré son successeur et

rendu participant de toute la puissance et
de tous les honneurs attachés àla couronne,
il n’avait pas seulementlieu de se promettre
d’être roi, mais on pouvait dire qu’il l’était

déjà en effet sans que personne s’y opposât;

qu’ainsi il n’y avait nulle raison de croire
que l’espérance incertaine d’acquérir l’en-

tière possession d’un royaume dont il jouis-
sait déjà paisiblement d’une partie par sa
vertu l’eut engagé dans un tel péril et dans

un tel crime; que la punition soufferte par
deux de ses frères pour avoir fait une pa-
reille entreprise rendait la chose encore
moins vraisemblable ; qu’il ne fallait point
de meilleure preuve de son ardent amour
pour son père que lui-môme d’avoir été
leur délateur, et qu’il ne s’en repentait pas ,

parce qu’il ne pouvait mieux témoigner sa
piété envers lui qu’en se rendant le vengeur
de leur impiété; qu’il avait pour témoin de

toutes ses actions dans Rome Auguste
même , que l’on ne pouvaittromper non plus
que Dieu,- qu’il pouvait produire ses lettres ,
auxquelles on devait ajouter incomparable-
ment plus de foi qu’aux calomnies de ses
ennemis, qui n’avaient point de plus grand
désir que de mettre la division dans la fa-
mille royale, et a qui son absence en avait
donné le moyen et le loisir; que quant aux
dépositions des témoins; il n’était pas juste

d’y ajouter foi, puisqu’elles avaient été ex-

torquées par la violence des douleurs; et
qu’enfin il s’offrait lui-même à souffrir la
question sans vouloir qu’on I’épargnàt.

Antipater, en parlant ainsi, fondait en pleurs
et se meurtrissait le visage de coups d’une
manièrequi, étantcapable dedonner délacent-

passion même a ses ennemis, ne pouvait pas
ne point émouvoir en quelque sorte l’assem-
blée; et Hérode même en était touché, quoi-
qu’il fit tout ce qu’il pouvait pour s’empocllel:

de le témoigner.

Alors Nicolas prit la parole pour continuel
l’accusation que le roi avait Il
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appuya sur chaque article , produisit pour
preuve descrimes les témoignages de ceuxqui
avaientété misala question ; s’étendit fort sur
l’extrême bonté quele roi avait témoignéepour

ses enfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dontil avait été si mal récompensé ;

dit que quelque grande qu’eut été la faute
d’Alexandre et d’Aristobule, il n’y avait pas
tantde sujets de’s’étonner qu’étant encore jeu-

nes etmal conseillés , ils s’y fussent laissé em-

porter plutôt par l’ambition de régner que
par le désir de s’enrichir; mais que rien n’é-

tait si horrible que le crime d’Antipater qui,
plus cruel que les bêtes les plus cruelles qui
s’adoucissent pour ceux dont elles ont reçu
du bien, n’avait point été touché de tant d’o-

bligations qu’il avait au roi son père g et qui,
au lieudeconsidérer le malheuroù étaient tom-
bés par leur mauvaiseconduite ses frères, n’a-

vait point craintdelesimiter. « Car n’est-capes

n vous-meme,ajouta-t-il en adressantla parole
» à Antipater, qui avez étele premier a les ac-
» caser? N’est-ce pas vous qui avez travaillé a

a les convaincre? N’est-cepas vous qui les avez
a faitpunir? Cen’estpas néanmoins de quoi je
n vousblame :votrehaine contreeuxétaitjuste.
» Mais peut-on assez s’étonner que vous n’ayez

n point appréhendé d’en attirer sur vous une
s semblable ? Carn’est-il pas facile de juger que
n ce que vous avez fait contre eux n’a pas été

a paramour pourvotre pere,maispourpouvoir
a plusfacilementexécuterl’abominabledessein

a quevous aviez forme contre lui, en punissant
s sizélépoursaconservation etavoirtantd’hor-

a reur pour leur crime, comme les suites l’ont
s faitvoir ’lCar lorsqu’en procurantla mort de
a vosfréres vousavezépargné leurs complices,

a n’avez-vous pas assez fait connaltre que vous
a étiez d’intelligence avec eux , et que votre
a intention était de vous en servir pour atten-
» ter à la vie de votre père? Vous ressentiez
a ainsi une double joie: l’une de paraître aux

a yeux des hommes avoir fait une action di-
x gne de louange, comme elle l’aurait été si
a vos fréresétantcoupables, vous ne vous étiez

I déclaré leurennemique poureonscrvervotre
w père ; et l’autre secrèteet cachée dans votre

a «sur, en trouvant parce Wdet’aci-
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a lité afaire périr en trahison, par un crimeen-
n core plus grand que le leur , celui-la même
a pourquivous paraissiez avoir une passion si
» pleine de piété. Mais si vous eussiez véritaQ

n blement en en horreur le détestable dessein
a dont vos frères étaient accusés et qui leur a
n coûté la vie, vous seriez-vous porté a les
» imiter? N’est-il pas évident que vous n’aviez

» d’autre but que de perdre par vos artifices
a ceux qui pouvaientvous disputer le royaume
a comme étantbeaueoup plus dignes que vous
» de le posséder; d’en rejeter toute la haine
a sur votre pérc, et de vous mettre en état de
» ne pouvoir être puni, en ajoutant à ce fra-
» tricide un parricide, et un parricide si horri-
n ble que nul siècle n’en a encore vu un sem-
a blable? Car ce n’est pas d’un père ordinaire

a que vous aviez résolu d’abréger les jours ;
a mais c’est d’un père qui vous aimait avec

n passion, vous avait comblé de bienfaits,
a qui avait partagé avec vous sonautorité, qui
n vous avait déclaré son successeur, qui vous
» faisai t jouir des a présent du plaisir derégner,

» et qui vous avait assuré la couronne par son
a testament. Mais une bonté si excessive n’a
n pu faire d’impression sur un aussi méchant

n esprit que le vôtre. Au lieu de considérer
» votre bienfaiteur, vous n’avez considéré

a que vous-même : votre passion démesurée
s de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour

a compagnon votre propre père, à qui vous
s êtes redevable de tant de graces; et en même
n temps que vos paroles témoignaient une ar- ’

» deur si violente pour sa conservation , tou-
» tes vos actions ne tendaient qu’à sa ruine.
a Vous ne vous êtes pas contenté d’être mé-

» chant ; vous avez travaillé à rendre votre
a mère aussi méchante que vous , en la ren-
» dant complice de votre crime : vous avez
a aigri l’esprit de vos frères, etvous avez eul’in-

» science d’outrager votre père, en l’appelant

n une bête, vous dont le cœur est plus rempli
a de venin que n’en ont les plus venimeux de
» tous les serpens, et qui vous en êtes servi
» coutre vos plus proches,a qui vous étiezsi
» obligé 3 et vous enfin qui, au lieu d’assister

n votre pèredanssavieillesse, ne vous êtes pas
a contentéde votre seule malice pour laifairo
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» sentir leseffets de votre haine,maisvousêtes
» faitaccompagner de gardes, et avez gagnéau-
» tant de personnes que vous avez pu, afin de
» joindrelcursartifices aux vôtres pour l’acca-
» bler. Maintenant, apréstant de dépositions de

» personnes tant libres qu’esclavesà qui vous
» avez été cause que l’on a donné la question 3

» aprésdesconvictions siclairesdevotrecrime,
a vous osez désavouer la vérité, et il ne vous
a suffit pas d’avoir renoncé aux sentimensles

» plus tendres de la nature en vous efforçant
a d’ôter la vie à votre propre père, vous vou-
» lez aussi renverser les lois établies contre vous
a) et vos semblables, pour surprendre l’équité

» de Varus et pour abolir tout ce qu’il y a de
» justice dans le monde l Vous dites que l’on ne
a doitpas considérer desdépositions extorquées

n par des tourmens qui ont sauvé lavieàvotre
)) père, et vous prétendez en même temps que
a l’ondoit croire ce que vousdirez ensouffrant
a la question! Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
» en adressant alors la parole à Varas, ne dé-
» livrerez-vouspas notre roides détestables cn-
» treprises faitescontrelui par sesplusproches?
» N’enverrez-vous pas au supplice cette cruelle
a béthui, après s’être servield’unefausseappa-

in ronce d’affection’envcrssonpèrepourperdre

)) ses frères, n’a rien oublié pour tacher de le

a) perdre lui-mémé afin de régner tout seul?
)) Vous savez que le parricide ne doit pasêtre
» considéré comme un crime particulier, mais

p » comme un crimcpublic, parce que c’est un
» outrage fait-a la nature, etqui attaque leprin-
a) cipe de lavie. Vous savez qu’en cette rencon-
» tre la seulepensée mérite d’être punie comme

n l’effet, et qu’on ne peut manquer à la punir

a sans pécher contre cette même nature qui
a » est la mère commune de tous les hommes.»

Nicolas rapporta ensuite diverses choses
que la mère d’Antipater, poussée du plaisir
que les femmes prennent à parler, n’avait pu
s’empêcher de dire; savoir qu’elle avait con-

sulté les devins et offert des sacrifices pour
apprendre ce qui arriverait à Hérode. Il n’ou-

blia pas aussi les désordres, tant pour .le vin
quepour lesfemmes , causés parAntipater dans
la famille de Phéroras , et allégua le grand
nombre de dépositions faites contre lui , t
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les unes volontaires, les autres arrachées
àla question par les tourmens, et que l’on
pouvait dire être les plus certaines, parce que
ceux que la crainte qu’ils avaient d’Autipa-
ter portait auparavant à taire ce qu’ils savaient

contre lui, voyant que le changement de sa
fortune donnait la liberté a tout le monde de
l’accuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait plus de
cacher.

Mais rien n’accablait tant Antipater que les
reproches de sa conscience, qui lui représen-
tait continuellement ses horribles desseins
contre son père , le sang de ses frères répandu
par ses détestables artifices , et le trouble qu’il

avait excité dans toute la maison royale. Car
on avait dès long-temps remarqué qu’il n’a:

vait jamais de haines qui fussent justes, m
d’amitié qui fussent fidèles; mais que l’inléMl

était la seule règle de sa conduite. Ainsi des
on aimait la vertu et la justice, plus on l’avait
en horreur; et aussitôt qu’il y eut dola sure 3
on commença à crier contre lui et à dire a
l’envi tout le mal qu’il avait fait dont on avait

connaissance. Plusieurs l’accusèrcnt de.divers

crimes; et il y avait sujet de les croire ve-
rflableS, parce qu’il ne paraissait peint que 0.0
fût pour plaire au roi , ni que la Crainte à? Pe’
ril les obligeât à rien cacher. Il semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés a parler de

la sorte que parce qu’ils détestaient sa me-
chanceté, et qu’ils ne désiraient pas tant sa
mort pour assurer la vie d’Hérode que pouf
éviter de tomber sous la domination d’un 811881

méchant prince qu’Antipater. biais ce n’é-
tait pas seulement ceux que l’on interrogeait

qui parlaient ainsi : il y en avait beaucoup
qui déposaient volontairement contrelui; et,
quoiqu’il fut l’un des plus artificieux et des plus

effrontés hommes , il n’osait ouvrir la bouche

pour répondre. .Alors Varus prit la Parole et lui dit qui-il
lui donnait toute liberté de parler s’il avait
quelque chose à alléguer pour sa défense, et
que le roi son père et hi ne désiraient rien
tant sinon qu’il se trouvâtinnocent: Antipater,

au lieu de rèPOndre se .613 le nsage contre
terre, en priant me; de faire connaître par
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quelque signe son innocence et combien il
était éloigné d’avoir jamais eu la pensée de

rien entreprendre coutre son père. C’est ainsi
que les méchans ont coutume d’agir. Quand
ils s’engagent dans les crimes,ils s’abandonnent

à leurs passions sans se souvenir qu’il y a un
Dieu, et lorsqu’ils se voient dans le péril d’e tre

punis ils l’invoquent , le prennent a témoin
qu’ils sont innocens et disent qu’ils s’aban-

donnent entièrement a sa volonté. C’est ce qui

arriva à Antipater. Il agissait auparavant en
toutes choses comme s’il n’y avait point de
Dieu; et lorsqu’il se vit prés de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
père. Vans, voyant qu’il ne répondait rien aux

questions qu’il lui faisait et qu’il continuait
seulement à invoquer Dieu , commanda qu’on
apportât le poison dont il était parlé dans le
procès, afin d’en éprouver la force. On l’ap-

porta , et il le fit avaler à un homme condamné
à la mort, qui ne l’eut pas plutôt pris qu’il
rendit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain a Antioche, ou il
faisait son séjour ordinaire, parce que c’était

la ville où les rois de Syrie avaient coutume
de tenir leur cour.

Hérode fit à l’heure même mettre Antipa-

ter en prison sans que l’on sut quelle résolu-
tion il avait prise avec Varus sur son sujet;
mais la plupart crurent qu’il ne faisait rien
dans cette affaire que par son avis. Il écrivit
ensuite à Auguste, et chargea ceux qui lui
devaient présenter ses lettres de l’informer
de vive voix des crimes commis par son fils.
En ce même temps on intercepta une lettre
qu’Antiphilus écrivait d’Ègypte a Antipater.

Hérode la fit ouvrir, et y trouva ces mêmes
paroles : «Je vous ai envoyé une lettre d’Ac-

” me où il va de ma vie , puisque vous
n ne doutez point que si cela était su je m’at-
» tirerais une haine mortelle de deux très--
» puissantes familles. C’est avons adonner or-
» dre que l’affaire réussisse. » Hérode ayant

lu cette lettre , fit chercher celle dont elle par-
lait; mais onne la put trouver, et ce serviteur
d’Antiphilus soutenait n’en avoir point apporté
d’autre que’celle que l’on avait vue. Comme
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l’on était dans cette peine, un des amis du roi

aperçut une couture dans la camisole de ce
serviteur, et jugea que l’on pourrait bien y
avoir caché la lettre. Sa conjecture ne le
trompa pas : on l’y trouva, et elle portait ces
mots : « Acmé à Antipater. J’ai écrit au roi

» votre père en la manière que vous l’avez
» désiré, et ai mis dans le paquet la copie
» d’une lettre supposée avoir été écriteà l’im-

» pératricc ma maîtresse par Salomé. Je suis
n assurée qu’il ne l’aura pas plus tôt lue qu’il la

» punira comme coupable d’avoir entrepris
» sur sa vie. a La substance de cette lettre,
faussement attribuée à Salomé , avait été
fabriquée par Antipater 5 mais il s’était remis

a Acmé d’exprimer son intention avec sa ma-
nière ordinaire d’écrire. Quant à la lettre
d’Acméa Hérode, elle contenait ces mêmes

paroles. a Ayant, sire, trouvé une lettre
a écrite par Salomé à l’impératrice , ma mal-

» trcsse , par laquelle elle la suppliait de faire
a en sorte qu’elle puisse épouser Siléus, le
» soin que je suis obligée de prendre de ce
».qui regarde votre service m’a fait la copier
» et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous
a plait, la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

» ma vie. » Voila quelle était la lettre. Mais
ce qu’Acmé écrivait a Antipater découvrait
toute la fourbe, parce qu’il paraissait qu’elle

n’avait rien fait que par son ordre et pour
perdre Salomé. Cette Acmé. qui était juive
de nation, était au service de l’impératrice ,

et avait vendu chèrement à Antipater se.
entremise. Hérode connut par la que la mé-
chanceté de son fils allait jusqu’à un tel excès,

que ne se contentant pas d’avoir entrepris sur
la vie de son propre père, d’avoir voulu la
faire perdre à Salomé, sa tante, et d’avoir rem-

pli toute sa famille de confusion etde trou-
ble. il avait même porté la confusion jusque
dans la cour d’Auguste. Tant de crimes joints
ensemble lui donnèrent une telle horreur que
peu s’en fallut qu’il ne le fit mourir à l’heure

même. Salomé l’y excitait et criait, en se frap-

pant le sein, qu’elle était prête à souffrir la
mort s’il se trouvait qu’elle lui eût manqué de

fidélité. Hérode se lit amener Antipater et lui

commanda de dire sans crainte s’il avait quel-
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que chose a alléguer pour sa défense. A quoi
ne répondant rien, il lui dit de déclarer au
moins qui étaient ses complices. Il nomma
Antiphilus et nul autre. Il vint alors en la
d’Hérode de l’envoyer a Rome pour
être jugé par Auguste; mais il craignit que
les amis d’Antipater ne le sauvassent en che-
min. Ainsi il le renvoya en prison lié comme
il l’était, et écrivit a Auguste pour l’informer

de son crime, avec charge a ses ambassadeurs
de lui faire entendre comme il avait gagné

* Acmé, et de lui faire voir la copiedes lettres
qu’elle avait écrites.

CHAPITRE VIII.

on arrache un aigle d’or qu’llérode avait comme sur le -
maraca . E sa»: ehfineuâqu’il en tire. - Horrpioble

nec cr ”un" eulgn mît e rm quildonneaSalome

Pendant que les ambassadeurs d’Hérode
étaient en chemin pour aller a Rome avec les
ordres dont il les avait chargés, il tomba ma-
lade, fit son testament, et nomma pour son
successeur au royaume Antipas, le plus jeune
de ses fils, parce qu’Antipater l’avait irrité par

ses calomnies contre Archélaiis et contre Phi-
lippe. Il légua mille talées a Auguste, et cinq
cents talens a l’impératrice, sa femme, a ses
enfans, a ses unis, et à ses affranchis. Il par-
tagea le reste de son argent, ses terres et ses
revenus entre ses fils et ses petits-fils, et enri-
chit Salomé, sa sœur, en reconnaissance de

Q qu’elle lui avait toujours constamment té-
moigné de l’amitié. Comme il désespérait de

guérir de cette maladie a cause qu’il avait
près de soixante-dix ans, il devint si cha-
grin et si colère qu’il ne pouvait se souffrir lui-
méme. L’opinion qu’il avait que ses sujets le

méprisaient et se réjouissaient de ses malheurs

en était la principale cause; et une sédition
excitée par des personnes qui étaient en grand

crédit parmi le peuple le confirma encore
dans cette créance. Ce qui arriva en cette
sorte.

Judas, filsde Saripliée, et Mathias, fils de
Margalothe, étaient extrêmement aimés du
peuple, parce qu’outre qu’ils étaient les us
éloquents (helminthes plus savans dans ’in-
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telligence de leurs lois, ils instruisaient la jeu-
nesse et n’oubliaient rien pour la porter a em-

brasser la vertu. Lorsque cesdeux hommes
eurent appris que la maladie du roi était incu-
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
révéraient comme leurs maîtres, a détruire

les ouvrages qu’il avait faits au des
coutumes de leurs ancetres ; leur représentè-
rent que rien ne leur pouvait être plus glo-
rieux que de se déclarer les défenseurs de
leur religion, et que tant de malheurs dont la
famille d’Hérode était affligée venaient sans

doute deee qu’il avaitiosé violer des lois de-
vaient être sacrées pour lui, et fouler aux pieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles ; et ces docteurs, en parlant ainsi, ne
disaient rien qu’ils n’enssent véritablement

dans le cœur. Entre ces ouvrages profanes
d’Hérode, il avait fait mettre et consacrer sur
le portail du temple un aigle d’or d’une gran-

deur extraordinaire et d’un tés-grand prix,
quoique nos lois défendent expressément de
faire aucunes figures d’animaux. Ainsi ces
deux hommes si zélés pour l’observation de la

discipline de nos pères excitèrent leurs disci-

ples a renverser cet aigle, leur disant:
Qu’encore que l’entreprise fût périlleuse, ih

ne devaient pas s’y porter avec moins d’ar-

deur, puisqu’une mort honorable se doit
préférer a la vie, quelque douce qu’elle soit,

lorsqu’il s’agit de maintenir les lois de son
pays et d’acquérir une réputation immor-
telle; que les lâches meurent comme lesgé-
néreux; et qu’ainsi, la mort étant inévita-

ble a tous leshommes, ceux qui finissent
leur vie par de grandes actions ont la con-
solation de laisser a leur postérité une gloire
qui dure toujours. Ces paroles animèrent
de telle sorte ces jeunes gens que le bruit s’é-

tant répandu en ce même temps que le roi
était mort, ils montèrent en plein midi au
lieu où était cet aigle, l’arrachéreut, le jetèrent

par terre, et le mirent en piécesa coups de
haches, à la vue d’une grande multitude de
peuple qui était assemblé dans le temple.
Celui qui commandait les troupes du roi n’en
eut pas plutôt avis, que, craignant que ce ne
(et le commencement d’une grande conspira-
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tion, il y courut avec un-asscz’grand nombre
de gens de guerre; et comme il n’y trouva
qu’une troupe confuse qui s’était tumultueu-

sement assemblée, il la dissipa sans peine. En-
viron quarante de ces jeunes gens furent les
seuls qui osèrent résister. Il les prit elles
amena au roi avec Judas et Mathias qui cru-
rent qu’il leur serait honteux de s’enfuir. Hé-

rode leur ayant demandé qui les avait fait si
bardis qued’arracher ainsiunelignre qui avait
été consacrée, ils lui répondirent: a Il y a
A long-temps que nous avions pris cette réso-
» lution, et nous n’aurions pu sans manquer
a de cœur nel’avoir pas exécutée. Nous avons

a vengé l’outrage fait a Dieu, et maintenu
s l’honneurdc la loi dont nous sommes les
n disciples. Trouvez-vous étrange que l’ayant

a reçue dcsmains de Moïse, a qui Dieu lui-
» même l’avait dOnnée, nous la préférions il

x vos ordonnes? et croyez-vous que nous
a appréhendions que vous nous fassiez souf-
a frir une mort qui, au lieu d’être le chati-
a ment d’un crime, sera la récompense de
a notre vertu et de notre piété? n Ils pronom
cèrent ces paroles avec tant d’assurance qu’on

ne put douter que leur cœur ne s’accordat
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
moins de constance a souffrir qu’ils avaient eu
de hardiesse a entreprendre. Hérode les cn-
voya enchaînés à Jéricho, y lit assembler les
principaux des Juifs, et s’y lit porter en litière
à cause de sa faiblesse. Il leur représenta les
travaux qu’il avait endurés pour le bien pu-
blic: a qu’il avait pour la gloire de Dieu re-
bâti entièrement le temple avec une ex-
trême dépense, ce que les rois,Asmonéens
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vingt-cinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il
l’avait orné de riches dons qu’il y avait con-
sacrés; qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rail gré même après sa mort, et qu’on ren-
drait de l’honneurà sa mémoire. Mais que
par un attentat horrible, au lien de la recon-
naissance qu’il devait attendre, on n’avait
point craint, durant sa vie, de lui faire un si
grand outrage que d’aller en plein jour
et a la vue de tout le peuple arracher une
chose qu’il avait continuée. a Dieu, qui
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avaitétécu cela encore plus offensé que lui. a

Les principaux de l’assemblée, ayant en-

tendu le roi parler de la sorte, et craignant
que dans la fureur où ilétait il ne déchargeât
sur euxsa colère, lui dirent qu’ils n’avaient en
rien contribué à ce qui s’était passé, et qu’ils

croyaient que cette action méritait d’être
châtiée. Ces paroles l’adoucirent; il ne s’em-

porta point contre les autres; mais se contenta
d’ôter la grande sacrificature a Mathias, qu’il

croyait avoir cu-part a ce conseil, et la donna
a Joazar, son beau-frère. Tandis que ce Ma-
thias exerçait la grande sacrificature, ayant
songé, une nuit ou l’on devait célébrer un
jeûne, qu’il avait en la compagnie desa lemme,
et qu’ainsi il n’était pas en état de faire le divin

service,Joseph, fils d’Elli, quiétait son parent,
fut commis pour célébrer ce jour-la au lieu de
lui. Hérode, après avoir ainsi été la charge à

ce grand sacrificateur, fit brûler tout vif cet
autre lûthias, auteur de la sédition, et tous
ceux qui avaient été pris avec lui. Il arriva
en cette même nuit une éclipse de lune.

Dieu voulant faire souffrir a Hérode la
peine de son impiété, sa maladie augmenta
toujours. Une chaleur lente, qui ne paraissait
point au dehors, le brûlait et le dévorait au
dedans; il avait une faim si violente que rien
ne suffisait pour le rassasier; ses intestins
étaient pleins d’ulcéres; de violentes coliques

lui faisaient souffrir d’horribles douleurs; ses
pieds étaient enflés et livides; ses aines ne
l’étaient pas moins; les parties du corps
l’on cache avec le plus de soin étaient si cor-
rompues que l’on en voyait sortir des vers; ses
nerfs étaient tout retirés; il ne respirait qu’a»-

vec grande peine , et son haleine était si mau-
vaise que l’on ne pouvait s’approcher de lui.

Tous ceux qui considéraient avec un esprit
de piété l’état ou se trouvait ce malheureux

prince demeuraient d’accord que c’était un

châtiment visible de Dieu pour le punir de sa
cruauté et de ses impiétés. Mais quoique per-
sonne ne jugeât qu’il put échapper de cette
maladie, il ne laissait pas de l’espérer. Il fit
venir des médecins de tous côtés, et s’en alla

par leur conseil au-dela du Jourdain aux
eaux chaudes de Canine, qui se vont vendre
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dans un lac plein de bitume, et ne sont pas
seulement médicinales, mais agréables aboire.
On le mit dans une cuve pleine d’huile, et il
s’en trouva si mal que l’on crut qu’il allait

rendre l’esprit. Les cris et les pleurs de ses
domestiques le firent revenir à lui ; et il con-
nut alors que son mal était incurable. Il com-
manda de distribuer à tousses soldats cinquante
drachmes par tête, lit de grands dons à leurs
chefs et a ses amis , etse fit reportcràJéricho,
où sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui fit concevoir le plus horrible
dessein qui soit jamais entré dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna par un édit à tonales prin-
cipaux des Juifsdese rendre a Jéricho, sous
peine de la vie à ceux qui y manqueraient;
et lorsqu’ils furentarrivés, il les lit enfermer
dansl’hippodrome, sans s’enquérir s’ils étaient

coupables ou innocens. Il fit ensuite venir
Salomé, sa sœur, et Alexas, son mari, et leur
dit : « Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

voyait bien que la fin de sa vie était
proche, et qu’il ne pouvait s’en plaindre,
puisque c’était un tribut qu’une loi com-
mune à tous les hommes l’obligeait de payer
à la nature ; mais qu’il ne pouvait souffrir
d’être privé de l’honneur que l’on doit ren-

dre aux rois par un deuil public; qu’il sa-
vait néanmoins que la haine que les Juifs
lui portaient était si grande qu’ils n’auraient

garde de manquer de Se réjouir de sa mort,
uisque même durant sa vie ils n’avaient

à craint de se révolter contre lui etde
l’outrager ; qu’il attendait de l’affection et

du devoir-de deux personnes aussi proches
qu’ils lui étaient), de le’soulagcr dans un si

sensible déplaisir; qu’ils le pouvaient en
exécutant ce qu’il leur dirait, et rendre ainsi

ses funérailles plus magnifiques et plus
agréables a Ses cendres que celles d’aucun
autre roi ne l’avaient jamais été, parce qu’il

n’y aurait personne dans tout son royaume
qui ne répandit des larmes trésvvéritables’;

que ce qu’ils avaient a faire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussitôt qu’ilauraitrcndu

l’esprit, ils fissent environner «l’hippodrome

W ses gens de guerre, sans leur rien dire
de sa mort, et de leur commander de sa
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part de tuer a coups de flèches tous ceux qui
y seraient enfermés; que s’ils exécutaient cet

ordre, il leur aurait une double obligation 5
l’une d’avoir satisfait a sa prière , et l’autre

d’avoir rendu le deuil de Ses obsèques plus
célèbre que nul autre ne l’avait jamais été.

Ce cruel prince accompagna ces paroles de ses
larmes; les conjura, par l’affection qu’ils
avaient pour lui et par tout ce qu’il y avait
de plus saint, de ne pas souffrir que l’on man-
quai de rendre ce dernier honneur a sa mé-
moire ; et ils lui promirent de suivre ponctuel-
lement ses ordres.

Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lui étaient le plus proches sur ce
qu’il ne s’y était porté que pour assurcrsa vie ,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si épou-

vantable inhumanité que la sienne , de vou-
lOÏl’, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie ,

qu’il n’y eut point de famille ou quelqu’un

des principaux ne souffrit la mort par son
ordre, afin que le royaume se trouvât en
même temps tout en deuil , sans pardonner à
ceux même qui ne l’avaient point offensé et
dont il n’avait aucun sujet de se plaindre; au
lieu que, pourpeu quel’on aitde bonté, on par-
donne à ses ennemislorsque l’on se trouve ré-

duiten cet état.

CHAPITRE 1X. . w

Auguste s’en rapporte a Hérodepour disposer comme il voudrait
d’Aulipatcr. - Les douleurs d’llérode l’ayant repris, il veut se
tuer. - Achiab, l’un de ses petits-(ils. l’en empêche. --I.c bruit
court qu’il est mort. -- Antipater tache au vain de corrompre
celui qui l’avait en garde pour le mettre en liberté. - Ilérede
l’ayant su l’envoie tuer.

Aussitôt après qu’Hérode eut donné ces

cruels ordres à sa sœur et a son beau-frère, il
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Auguste avait fait mourir Acmé
pour s’être laissé gagner par Antipater, et
qu’il le laissait entièrement libre de punir
comme il voudrait ceperfide fils, soit en l’en-
voyant en exil, soit en le condamnant à la
mort. Ces nouvelles le réjouirent; mais les
douleurs l’ayant repris et se trouvant pressé



                                                                     

i

[4960 de la C. ]

d’une ardente faim , il demanda unepomme et

un couteau, car il était accoutumé a peler
ce fruit et à le couper par morceaux pourle
manger. Mais comme il voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda de tous côtés , et eût
exécuté son dessein si Achiab son neveu ne
s’en fût aperçu , et ne lui eût retenu le bras

en jetant un fort grand cri. Tout le palais fut
alors rempli une seconde fois d’étonnement
et de trouble dans la croyance que le roi était
mort. Le bruit s’en répandit partout , ct alla
jusqu’à Antipater. Il y ajouta aisément foi,
et ne conçut pas seulement l’espérance d’étre

délivré de prison; il crut même certainement
qu’il régnerait, etil n’y eut rien qu’il ne pro-

mit à celui qui l’avaiten garde pour le mettre
en liberté. Mais bien loin de le pouvoirga-
gner, cet homme alla aussitôt en avertir le roi.
Sur quoi Hérode, qui avait déjà tant d’aversion

pour Antipater, s’écria, se frappa la tété, et,

quoique si faible qu’il n’en pouvait plus, se
leva sur son coude , et commanda à l’un de
ses gardes de l’aller tueràl’instant , et que l’on

enterrât son corps sans cérémonie dans locha-
teau (l’Hircanium.

CHAPITRE X.

Hérode change son testament et déclare Arehélatls son succes-
seur. - Il meurt cinq jours après Antipater. -- Superbes fu-
nérailles faites par Arch élans à Hérode. - Grandes acclama-
tion: du peuple en tueur d’Archolatts.

Hérode changea ensuite son testament. Car
au lieu que, par le précédent, il avait nommé

Antipas pour son successeur au royaume , il
se contenta par celui-ci de l’élablir tétrarque
de la Galilée et dela Péréc; donnale royaume
à Archélaüs; à Philippe, son frère, la Traco-
nitc, laGaulanite, et la Bathanée, qu’il érigea

en tétrarchie; et à Salomé, sa sœur, Jamnia,
Azot et Phasaélitc, avec cinquante mille pié-
ces d’argent monnoyé. ll fit aussi de grands

legs à tous ses autres parons, tant en argent
qu’en revenus annuels; donna a Auguste, ou-
tre sa vaisselle d’or et d’argent et quantité de

meubles précieux, dix millions de pièces d’ar-

gent monnoyé ; et cinq millions de semblables
pièces a l’impératrice et à quelques-uns de ses

invar: xvu.;caAPrraE x. b6!
amis. Il ne survécut à Antipater que de cinq
jours, et mourut trente-quatre ans après avoir
chassé Antigone du Royaume, et trente-sept
ans après avoir été déclaré à Rome roi des

Juifs. Il ne s’est point vude prince plus colère,
plus injuste, plus cruel, ni plus favorisé de la
fortune; car, étant né dans une conditionpri-
vée, il s’est élevé sur le trône, a surmonté des

périls sans nombre, et a vécu fort long-
temps. Quant a ses afflictions domestiques,
quoique les entreprises de ses fils coutre lui
l’aient rendu très-malheureuxselon mon sens,
il améme été heureux en cela selon le juge-
mentqu’il en portait, parcéque , ne les consi-

dérantplus comme ses enfans, mais comme
ses ennemis, il les a punis et il s’est vengé

d’eux. IAvant que la nouvelle de sa mort fût sue,
Salomé et Alexas mirent en liberté toutes
ces personnes de condition qui étaient renfer-
mées dans l’hippodrome, et dirent qu’ils le fai-

saient par l’ordre du roi; en quoi ils obligé-

rent extrêmement notre nation; et lorsque la
mort d’Hérode se fut répandue, ils firent as-
sembler dans l’amphithéâtre de Jéricho tous

les gens de guerre pour leur rendre une lettre
que ce prince leur avait écrite. Elle fut lue pu-
bliquement, et. elle portait: qu’il les remer-
ciait de l’affection et de la fidélité qu’ils lui

avaient témoignée, et les priait de les conti-
nuer à Archélaüs, son fils, qu’il avait nom-

mé son successeur au royaume. Ptolémée, à
qui il avait confié son sceau , lut aussi son («Q
lament , qui portait expressément qu’il ne
pourrait avoir lieu qu’après qu’Auguste l’au-

rait confirmé. Aussitôt on commença a crier:
Vivcle roi Archélaüs! et les gens de guerre et
tous leurs chefs promirent de le servir avec la
même fidélité qu’ils avaient servi le roi son

père, et lui souhaitèrent un heureux règne.
Ce prince pensa ensuite à faire faire de su-

perbes funérailles au roi son père, et voulut
même se trouver a cette cérémonie. Le corps,
velu à la royale avec une couronne d’or sur la
tête et un sceptre a la main , était porté dans
une litière d’or enrichie de pierreries de grand

prix. Les fils du mort et ses parcns proches
suivaient la litière; et tous les gens de guerre
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marchaient après eux distingués par nattons.
Les Thraces, les Allemands et les Gaulois
marchaient les premiers , et les autres les sut-
vaient , tous commandés par leurs chefs. et
armés comme pour un jour de combat. Cinq
cents officiers, domestiques du défunt r01 , por:
taient des parfums et fermaient cette pompe St
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre pfu-
dant huit stades , depuis Jéricho Jusqu au
château d’Hérodion , ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné. .

Après que ce nouveau r01 eut , selon la cou-
tume de notre nation , célébré le deuil de sen

père, il fit un festin au peuple et monta au
temple. On criait vive le r01 partout ou 1l pas-
sait; et après qu’il se fut assis sur un trône
d’or, tout retentit d’acclamations et de vœux

pour la prospérité de son règne: Il les reçut
avec beaucoup de bonté et témorgna leur sa-
voir gré de n’avoir rien diminué de leur affec-

tion pour lui par le souvenir de la dureté avec
laquelle le roi, son père, les avait traités; les
assura qu’il leur donnerait des marques de
reconnaissance; leur dit qu’il ne prendrait
point encore le nom de roi jusqu’a ce qu Au-
guste eût confirmé le testament de son père,
et qu’il avait refusé, par cette même raison, de

recevoir le diadémé que toute lat-niée lin
avait offert a Jéricho; mais qu’aussuot qu il
l’aurait reçu de la main d’Auguste, qui avait

seul le pouvoir de le lui donner, ail leur-fe-
rait connaître par ses acuOns qu ils avaient

.ison de l’aimer , et s’efforcerait de les ren-
dre plus heureux qu’ils ne layaient etc sous
le Wflpaon père. Comme c est la coutume

’À de se persuader que les prunes î

torsade, eur avènement a la couronne, agissen
avec belaucoup de sincérité , ce discours d’Ar-

chélatis, qui leur était si favorable, leur lit
redoublerleurs acclamations; ils y ajoutèrent
même de grandes louanges et prirent la liberté
de lui demander diverses grâces; les uns la

" diminution des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers que le r01, son pore, avait
fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
étaient depuis long-temps; elles autres d a-
bolir des péages et des Imposutoits mises sur
les mai-chemisoit. Ce prince, qui ne pensait
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qu’a s’affermir dans sa domination naissante ,

crut ne leur devoir rien refuser; et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festin à
sesamis.

CHAPITRE XI. A,

Quelques Juifs, qui demandaient la vengeance de la monde
Judas , de Mathias et des autres qu’Hérode luit un brûler à
cause de cet aigle arraché sur le portail du temple, excitent
une sédition qui oblige Archélaüs d’en faire tuer trois mille.
-- Il va ensuite à Rome pour se faire confirmer roi par Au-
guste : etAntipas son frère, qui prétendait de même à la cott-
ronne y va aussl. Cette cause se plaide devant Auguste.

Cependant quelques Juifs qui ne deman-
daient que la confusion et le trouble commen-
cèrent à s’assembler et à déplorer la cruelle

condamnation de Mathias et des autres qui
avaient été envoyés au supplice à cause de

cet aigle arraché de dessus le portail du tem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérode les

avaitretenusdansle silence durant savie, mais
étant rassurées par sa mort ils déclamaientalors

contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient à sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde à ceux
dont la perte leur était si sensible. Ils pressé
rent Archélaüs de venger une si grande injus-
tice par la mort de quelques-uns des amis
d’Hérode, qu’ils disaient avoir eu part à ce

conseil, et d’ôter la grande sacrificature à ce-
lui à qui elle avait été donnée, pour honorer

de cette charge un homme que sa vertu en
rendît digne. Quoique Archélaüs, qui sepré-

parait pour aller à Rome se faire confirmer
roi par Auguste, se tint fort offensé de cette
demande, il crut devoir tâcher d’apaiser par
la douceur un si grand tumulte. Il envoya le
principal officier de ses troupes représenter
aux séditieux qu’ils ne devaient pas se laisser
emporter à ce désir de vengeance, mais con-
sidérer que le châtiment dont ils se plaignaient
avait été fait selon les lois; que leur demande
blessait son autorité; que le temps n’était pas

propre à faire de semblables plaintes; qu’il
ne fallait penser qu’à conserver l’union et la
paix jusqu’à ce qn’Auguste l’ayant confirmé

dans la possession du royaume, il fût de retour
de Rome ; qu’alors on pourvoirait à tout avec
mûre délibération et par un consentement
général; mais que cependant on devait de-
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murer en repos sans s’engager dans le crime
d’une révolte. Cesfactieux, au lieu de s’adon-

cir par ces remontrances, firentconnattre par
leurs cris qu’on ne pouvait entreprendre de
les ramener à leur devoir sans se mettre en
danger de la vie, parce que la passion qui leur
avait fait perdre le respect pour leurs supé-
rieurs leur persuadait que c’était une chose
insupportable de ne pouvoir, même après la
mort d’Hérode, obtenir la vengeance que (le-
mandait le sang de leurs amis, qu’il avait si
cruellement répandu. Ils ne connaissaient
point d’autre justice que ce qui pouvait leur
donner cette consolation; et le désir de la
recevoir ne leur permettait pas d’envisager le
péril où ils s’engageaient. Ainsi, aulieu d’être

touchés des raisons qu’on leur représentait de

la part du roi, et d’être retenus par le respect
qu’ils lui devaient , ils s’aigrirent de plus en
plus, et il était facile de juger que la fête de
Pâques,quiétait proche, angmentantleur nom-
bre , sa sédition pourrait s’augmenter encore.

Car non seulement toute la Judée solemnise
cette féte avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’à l’ordinaire en mémoire de notre
délivrance d’Ëgypte, mais une multitude in-

finie de Juifs qui demeurent hors le royaume
viennent par dévotion à Jérusalem pour y as-

sister. Pendant ce temps ces séditieux qui
pleuraient la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du temple , et n’avaient point de
honte de mendier pour n’être pas obligés d’en

sortir. La crainte qu’eut Archélaüs que leur

insolence ne passât encore plus avant lui fit
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent
infecté de cet esprit de révolte le reste du
peuple 5 et il lui commanda de lui amener ceux
qui oseraient faire résistance. Ces factrqnx les
voyant venir animèrent tellement le peuple
par leurs cris et par leurs exhortations à les
attaquer, qu’il se jeta sur eux et les tua pres-
que tous. Apeinel’officier seput-il sauver. tout
blessé avec le reste, et les factieux continué-
rent comme auparavant à célébrer leurs sa-
crifices. Alors le roi, jugeant de quelle impor-
tance il lui était de ne pas laisser une telle
révolte impunie, envoya contre eux tonte son
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armée, avec ordre a la cavalerie de tuer ceux
qui sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empêcher les étrangers de les secourir. Ainsi

ils tuèrent trois mille hommes, et le reste s’enr ’

fuit dans les montagnes voisines. Ce prince fit
publier ensuite que tous eussent a se retirer,
et alors la crainte du péril fit abandonner les
sacrifices à ceux qui étaient auparavant si au-
dacicux.

Après qu’Archélaüs eut ainsi réprimé ces

séditieux, il laissa le soin de sa maison et de la
conduite du royaumes Philippe, son frère, et
partit pour son voyage de Rome. Il mena avec
lui sa mère, Nicolas Ptolémée et plusieurs de
ses amis. Salomé, salante, l’accompagna aussi

avec toute sa famille; ct plusieurs autres de
ses parens en firent de même, sous prétexte de
le vouloirservir, pour lui faire obtenirla con-
firmation du royaume, mais en effet pour l’y
traverser, et l’accuser entre autres choses d’a-

voir fait tuer tant de gens dans le temple. Il
rencontra a Césarée Sabinus, intendant pour
Auguste en Syrie, qui partait pour aller en di-
ligence en Judée, afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. MaisVarus,[à qui Archélaüs

avaitenvoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêcha

de passer outre. Sa considération fit qu’au
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à cestrésors, il;laissa le tout en la puis-
sance d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arrêta à Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarqué pour

Rome et que Varus fut parti pour retourner tu
Antioche, il allaà Jérusalem,se logea dans le
palais royal. commanda aux trésoriers géné-

raux de lui rendre compte, et ordonna aux
gouverneurs des forteresses de la ville de les
remettre entre ses mains. Ces derniers, qui
avaient des ordres contraires d’Archélans, et
qui voulaient lui conserver ces places jusqu’à
son retour , répondirent qu’ils les garderaient
pour l’empereur.

En ce même temps Antipas, l’un des fils
d’Hérodc, alla aussia Rome, par le conseil de
Salomé, dans le dessein d’obtenir le royaume
par préférence à Archélaus , comme ayant été

nommé par Hérode pour son successeur par
son précédent testament qu’il prétendait en».
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plus valable que le dernier. Il mena avoc lui
samére, etPtolémée, frère chicolas, quiavait
été le principal ami d’Hérode, et qui favori-

sait son parti; mais Irénée, qui était un homme

très-éloquent, et qui avait durant plusieurs
années été employé par le feu roi dans les af-

faires de l’état, était celui qui lui avait telle-
ment mis ce dessein dans l’esprit qu’il n’avait

point voulu écouter ceux qui lui conseil-
laient décéder à Archélaüs comme à son
aîné, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père. Lors donc
qu’Antipas fut arrivé à Rome, tous ses pro-

ches se joignirent a lui, non pas tant par affec-
tion que par leur haine pour Archélaüs et
par le désir de jouir d’une espèce de liberté

en n’étant soumis qu’aux Romains, ou au
moins par l’eSpérance, si ce dessein ne leur
pouvait réussir, de trouver plus de douceur
sous le règne d’Antipas que sous celui de son
frère; et Sabiuus écrivit à Auguste contre
Archélaüs.

Alors Archélaüs , pour défendre son droit,
fit présenter a l’empereur par Ptolémée un

mémoire qui contenait ses raisons, le testa-
ment de son père, l’inventaire des trésors
qu’il avait laissés, et le cachet dont il avait
été scellé. Antipas, de son côté , présenta aussi

un mémoire qui contenait ses raisons. Après
qu’Augustc eutlu tous ces mémoires, qu’il

eut vu les lettres que Varus et Sablons lui
écrivaient, et qu’il eut reconnu a quoi se

s montaient les revenus de la Judée, il assem-
bla un grand conseil de ses principaux amis,
où il fit présider Ca’ius César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté, et donna

ensuite audience aux deux prétendans. Anti-
pater, fils de Salomé, qui était très-éloquent
et mortel ennemi d’Archélaüs, commença le

premier, et dit: que ce n’était que pour
la forme qu’Archélaüs disputait le royaume,

puisque, sans attendre quelle serait sur ce
sujet la volonté de l’empereur, il s’en était

mis en possession, en faisant tuer dans un
jour de féte un si grand nombre de Juifs ;
qu’il était vrai qu’ils l’avaient bien mérité,

mais qu’il n’appartenait de les châtier qu’a

celui qui en aurait en un légitime pouvoir;
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que s’il se l’était attribué comme roi, sans

attendre la confirmation de l’empereur, il
l’avait fort offensé; et que s’il avait agi
comme particulier , il était encore plus cou-
pable; qu’ainsi il ne pouvait espérer d’être

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

ont droit de la lui donner. [laceuse ensuite
Archélaüs d’avoir , de son autorité privée,

changé plusieurs officiers d’armée; de s’ê-

tre assis sur le trône; d’y avoir , en qualité
de roi , fait plaider des causes en sa présence,
d’avoir accordé au peuple les grâces qu’il

lui avait demandées; d’avoir laissé aller ceux

que son père avait fait enfermerdans l’hip-
podrome ; et enfin de n’avoir rien omis de
tout ce qu’il aurait pu faire après avoir été
confirmé roi par l’empereur. Il allégua aussi

plusieurs autres choses, les unes vraies,
et les autres que l’ambition d’un homme
encore jeune et nouvellement élevé à la
suprême autorité rendait vraisemblables. Il
ajouta qu’Archelaüs avait été si peu touché

de la mort d’Hérode, qu’il avait, la nuit sui-

vante, fait un festin qui avait pensé causer
une sédition , tant le peuple avait eu horreur
de le voir si insensible aux extrêmes obli-
gatious qu’il avait à son père, etque comme
un acteur de théâtre qui joue divers per-
sonnages, il fit le jour semblant de pleurer,
et passa la nuit dans tous les plaisirs que
peuvent prendre les rois; que puisque l’on
ne pouvait considérer que comme un trés-
grand crime de chanter et de se réjouir
après la mort d’un père comme l’on ferait
après la mort d’un ennemi, l’empereur pou-

vait juger du gré que lui saurait un homme
de si mauvais naturel s’il lui accordait sa
demande, et qu’il était étrangeïqu’il osât pa-

raître devant lui pour être confirmé dans le

royaume, après avoir agi en toutes choses
comme s’il avait déjà été roi. Antipater in-

sista ensuite sur ce meurtre si horrible et si
impie commis dans le temple, où l’on avait
vu en un jour de fête égorger comme des
victimes non seulement des citoyens, mais
des étrangers, et ce lieu si saint rempli de
corps morts, par le commandement non
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pas d’un prince ennemi et d’une antre na-
tion , mais par l’ordre de celui qui se servait
du nom si vénérable de roi légitime pour
satisfaire sa passion tyrannique, et exercer
toutes sortes d’inhumanités. Qu’aussi Hé-

rode, qui connaissait ses méchantes inclina-
tions, avait si peusongé, pendant qu’il était

en santé , à lui laisser le. royaume, qu’il
avait par son précédent testament, quiétait
beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour son successonr Autipas, dont les mœurs
étaient entièrement opposées à celles d’Ar-

chélaüs, et fait cette disposition dans un
temps où l’on ne pouvait pas dire , comme
depuis, que son esprit était mort avant son
corps; mais lorsque les forces de l’un et de
l’autre étaient encore tout entières. Que
quand même il serait vrai qu’Hérode eût été

dès lors dans les mémos sentimens qu’il a
témoigné d’avoir par son dernier testament,
Archélaüs n’avait-il pas fait connaltre quel

roi il serait en méprisant de recevoir la
couronne de la main de l’empereur, et en
faisant massacrer dans le temple tant de ci-
toyens lorsque lui-mémo n’était encore
qu’un particulier?» Antipater finit ainsi
son discours, et prit pour témoins de la vé-
rité de ce qu’il avait dit plusieurs des parons

de ces deux princes.
Nicolas dit au contraire, pour soutenir la

cause d’Arcbélaiis , «qu’il ne fallait attribuer

ce sang répandu à l’entour du temple qu’à
l’insolence et à l’opiniàtrcté des séditieux

qui avaient contraint Archélaüs à en venir
à la force pour les réprimer, et qu’encore
qu’il semblât qu’ils n’en voulussent qu’à

lui, il avait paru manifestement qu’ils se
révoltaient aussi contre l’empereur , puisque ,

sans craindre de violer le droit des gens ni
porter aucun respect à Dieu dans la solen-g
nité d’une fêle si célèbre, ils avaient tué

ceux qu’Archélaüs leur envoyait pour
apaiser le tumulte, et qn’Antipater devrait
avoir honte de se laisser tellement empor-
ter à sa passion contre Archélaüs que d’o-

ser excuser ces factieux, au lieu de recon-
naître qu’il n’y avait de coupables que ceux
qui avaient été tués, puisqu’ils avaient les

" rosera.
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premiers attaqué les autres, et les avaient
contraints à se servir contre eux des armes
qu’ils n’avaient prises que pour leur dé-

fense. Nicolas rejeta de même sur les ac-
cusateurs tontes les antres chosœ alléguées
contre Archélaüs, disant qu’il n’avait rien *

fait que par leur avis, et qu’elles n’étaient
pas telles qu’ils les avaient représentées par

leur injuste et ardent désir de nuire à un
prince leur parent, dont non seulement le
père les avait tant obligés, mais qui lui-
méme leur avait toujours rendu toutes
sortes de bons cilices. Que quant au tes-
tament d’Hérode, il avait l’esprit très-sain

et très-libre lorsqu’il l’avait fait; que les
derniers sont ceux auxquels il faut s’ar-
rêter; et que le sien devait être d’autant
plus valide qu’il en avait rendu l’empereur
le maître absolu , en s’en remettant à lui d’en

ordonner comme il lui plairait. Qu’il s’as-
surait que ce grand prince n’agirait
comme ceux qui, ayant reçu tant de bienfaits
d’Hérodc, s’efforçaient de renverser ses der.

niéres volontés, mais qu’il prendrait plaisir
à confirmer le testament d’un roi son ami
et sen allié, ’ equ’ily avait une extrême

différence en la malice des ennemis
d’Archélaüs, et la vertu et la bonne foi de
l’empereur, qui sans doute ne se persna-
derait jamais qu’un homme qui avait avec
tant de prudence soumis toutes choses à sa
volonté, eut l’esprit troublé lorsqu’il avait

choisi pour lui succéder un de ses enfans
plein de probité, et qui n’attendait que de
la bonté de l’empereur d’être maintenu dans

le royaume qu’il lui avait laissé. n

Quand Nicolas eut ainsi parlé, Archélaüs

se jeta à genoux devant Auguste. Il le releva
avec beaucoup de douceur, et lui dit qu’il le
jugeait digne de régner , et qu’il était dispo-

sé a ne rien faire qui ne lui fat avantageux et
conforme au testament de son père. Ainsi,
ayant donné à Archélaüs sujet de bien espé-

rer, il ne décida rien alors, mais sépara 1’ .
semblée pour résoudre avec plus de loisir s’il

donnerait le royaume tout entier aArchélaüs,
ou s’il le partagerait entre les enfans d’Hé-

rode qui avaient tous recours à lui, comme ne

’ 30
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pouvant rien espérer que de son affection
pour eux.

CHAPITRE x11. a.

Grande révolte dans la Judée pendant qu’Archélaus était a Rome.

-Varus , gouverneur de Syrie , la réprime. - Philippe , frère
dlArchélaüs , va aussi A Rome dans l’espérance d’obtenir une

partie du royaume. - Les Juifs envoient des ambassdeurs à
Auguste pour lui demander de les exempter d’obéir à des roll
et de les réunir a la Syrie. Ils lui parlent contre Archélaüs et
contre la mémoire dinornis.

Avant qu’Auguste eût terminé cette affaire,

Malthace, mère d’Arehélaüs, tomba malade et

mourut; et Auguste apprit par des lettres de
Vams, gouverneur de Syrie, que depuis le
départ d’Arehélaüs il était arrivé de grands

troubles dans la Judée , qu’il y était allé aussi-

tôt avec des troupes, qu’il en avait fait punir
les auteurs, et qu’après avoir presque entiè-
rement apaisé la sédition, il s’en était re-
tourné a Antioche. Ces lettres ajoutaient qu’il
avait laissé une légion dans Jérusalem pour
empêcher qu’on ne pût encore se soulever.

Ainsi il semblait qu’il n’y eût plus rien a

craindre; mais il en arriva autrement, car
Sabinus, sevoyantfortifiè de troupes envoyées
par Varus , s’efforça de se rendre maître des

forteresses; et il n’y ont rie ue son ardente
avarice ne lui fit faire pour cr de trouver
l’argent laissé par Hérode. Les Juifs en furent
si irrités, que, la fête de la Pentecôte s’appro-

chant, ils vinrent en très grand nombre de
tous les endroits non seulement de la Judée,
mais de la Galilée, de l’Idumèe, de Jéricho,

et de delà le Jourdain , autant par le désir de
se venger de Sabinus, que par un mouve-
ment de piété. Ils seséparèrenten trois corpS,
dont l’un occupa l’hippodrome , un autre as-

siégea le temple des côtés du septentrion et
de l’orient, et le troisième l’assiégea du coté

de l’occident, où était assis le palais royal.
Ainsi ils enfermèrent les Romains de toutes
parts et se préparaient à les forcer. Sabinus,
étonné de les voir si animés et résolus de
mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit
à Varus pour le conjurer de venir prompte-
ment secourir la légion qu’il lui avait laissée,

et qui autrement courait fortune d’étre entie-

rement défaite. ll monta ensuite sur la
plus haute tour du château qu’Hérode avait
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bâtie età laquelle il avait donné le nom de
Phazaële, en l’honneur de Phazaële son frère,

tué par les Parthes , d’où il fit signe de
la main aux Romains de faire une sortie
sur les Juifs, voulant ainsi que, dans le même
temps qu’il n’osait lui-même se confier à ses

amis, les autres s’exposassent au péril où son

avarice les avait jetés. Les Romains sortirent:
le combat fut très-opiniâtre et plusieurs Juifs
y furent tués. Mais cette perte ne ralentit pas
leur ardeur. Une partie monta sur les por-
tiques de la dernière enceinte du temple,
d’où ils jetèrent quantité de pierres sur les

Romains, les uns avec la main, et les autres
avec des frondes; d’autres tirérentaussicontre
eux quantité de fléchés et de dards 3 tandis que

ceux que les Romains leur lançaient d’en- bas
ne pouvaient aller usqu’à eux. Le combatdura
ainsi fortlong-temps. Mais enfinles Romains,
ne pouvant plus souffrir que leurs ennemis
eussent cet avantage sur eux, mirent le feu A
aux portiques sans qu’ils s’en aperçussent,

etjetérent dessus quantité de bois. La flamme
monta incontinent jusqu’à la couverture ; et
comme il y avait beaucoup de poix et de cire
dans la matière sur laquelle on avait appliqué
les ornemens et les dorures, elle s’embrasa
facilement. Ces superbes lambris furent aussi-
tôt réduits en cendre, et ceux qui étaient
montés en haut étant surpris par un si sou-
dain embrasement y périrent : les uns tom-
bèrent de. dessus les toits; les autres furent
tués par les dards que les Romains leur lan-
çaient 5 quelques-uns étant épouvantés de la
grandeur du péril et pressés du désespoir, se
tuèrent eux-mêmes, ou se précipitèrentdans les

flammes, et ceux qui, pour se sauver, voulaient
descendre par où ils étaient montés, tombèrent

entre les mains des Romains, qui n’eurent
pas grande peine à les tuer, parce que, n’étant

point armés, leur courage , quelque grand
qu’il fût , rendait leur résistance inutile.
Ainsi il ne se sauva pas un seul de tous ceux qui
étaient montés sur ces portiques du temple.
Et alors les Romains, se pressant, passèrent à
travers le feu pour aller jusqu’au lieu ou l’ar-

gent consacré à Dieu était enfermé. Les sol-

dats en emportèrent une partie, et Sabinus ne
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lit parattre en avoir reçu que quatre cents
talons. Ce pillage du sacré trésor et la mort
de plusieurs des principaux Juifs demeurés
dans ce combat affligèrent extrêmement tous
les autres, mais ne leur firent pas perdre le
cœur. Un corps des plus vaillaus enferma le
palais royal, menaça de brûler et de tuer tous
ceux qui étaient dedans s’ils n’en sortaient

promptement; et leur promit, s’ils se reti-
raient, de ne faire aucun mal ni à Sabinus ni a
ceux qui étaient avec lui, entre lesquels se
trouvaient la plus grande partie dis gentils-
hommes de la cour, et Rufus et Gratus qui
commandaient trois mille hommes des plus
braves soldats de l’armée d’Hérode, dontla

cavalerie obéissait à Rufus, ct qui avaient
aussi embrassé et extrêmement fortifié le parti

des Romains. Les Juifs, poursuivant donc
leur entreprise avec grande chaleur, sapèrent
les murs , et exhortèrent en même temps les
Romains à ne pas s’opposer davantage à la
résolution qu’ils avaient prise. de recouvrer
leur liberté. Sabinus se fut volontiers retiré
avec ce qu’il avait de gens de guerre; mais le
mal qu’il avait fait aux Juifs l’empêchait de

se fier a leur parole z des conditions si avan-
tageuses lui étaient suspectes, et il attendait
du secours de Varus.

Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se fit de grands soulèvement en
divers lieux du reste de la Judée, selon que
chacun y était poussé, ou par l’espérance

du gain, ou par le désir de se venger.
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eusHérode et qui avaient été licenciéss’assem-

bièrent, elallérent pour attaquer les troupes
du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-

rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
et très-expérimentés, Acliiab n’osa les attendre

dans la campagne: il se retira avec les siens en
des lieux forts et de difficile accès.

D’un autre côté Judas, fils d’Ezéchias, chef

des voleurs qu’Hérode avait autrefois défaits

avec beaucoup de peine, assembla auprès de
la ville de Séphoris, en Galilée, une grande
troupe de gens déterminés, entra sur les ter-
res du roi, se saisit del’arsanal,,y arma ses
gens, prit tout l’argent de ce prince qu’il
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trouva dans les lieux voisins, pilla tout ce
qu’il rencontra, se rendit redoutable a tout
le pays, et son audace le portant à tout, il osa
même aspirer à la couronne; non qu’il sesen-
tit avoir les qualités qui le pouvaient élever à
ce suprême degré d’honneur, mais parce que,

la licence de mal faire lui donnait la liberté de
tout entreprendre.

Un nommé Simon, qu’Hérode avait autre-

fois employé en des affaires importantes, et
quesa force, sa bonne mine, et la grandeur
de sa taille signalaient entre les autres,fut as-
sez hardi pour se mettre aussi la couronne sur
la tète. Non seulement un grand nombre de
gens le suivit, mais la folie du peuple alla
jusqu’à le saluer roi 5 et il avait si bonne
opinion de lui-mémo qu’il se persuadait que
nul autre ne méritait mieux que lui de l’être.
La première chose qu’il fit fut de mettre le feu

au palais royal de Jéricho. Il en brûla en-
suite plusieurs autres dontil donna le pillage
à ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fût
promptement opposé àlui. Mais Gratus, qui
commandait les troupes du roi, et qui s’était,
comme nous l’avons vu, joint aux Romains,
vint à sa rencontre, et après un très-grand
combat où ceux du parti de Simon témoigné- a
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et
de science dans la guerre, ils furent défaits, et
lui-même ayant été pris dans un détroit par

ou il pensait se sauver, Gratus lui fit tran-
cher la tête.

Une troupe de gens semblables a ceux qui
avaient suivi Simon brûlèrent aussi en ce
même temps le palais royal d’Amatha, assis
sur le bord du Jourdain, et l’on voyait régner
alors une telle fureur dans toute la Judée, tant
par le manque d’un roi dont la vigueur m.
tint les peuples dans le devoir, que parce que
les Romains, au lieu d’apaiser le mal en ré.
primant les séditieux, l’aigrissaient encore
davantage par leur insolente manière d’agir,
et par leur insatiable avarice.

Un nommé Atronge , dont la naissance était
si basse , qu’il n’avait été aupar avant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort et très-grand de corps, se
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porta à ce comble d’audace que de. vouloir
aussi se faire roi, et d’acheter aux dépens de
sa vie le pouvoir de faire du mal à tout le
monde. Il avait quatre frères aussi grands et
aussi déterminés que lui, qui commandaient
chacun une troupe de gens de guerre, et se
persuadaient que pour arriver à la tyrannie
il suffisait d’oser tout entreprendre. Une
grande multitude de gens sejoignit à ces cinq
frères, et Atronge se servait de ses puînés
comme de lieutenans pour faire des courses
de tous côtés, pendant que lui, avec la cou-
renne sur la tète, délibérait des affaires et or-
donnait de tout avec une souveraine autorité ;
il se maintint assez long-temps en cet état, et
l’on pouvait dire en quelque sorte qu’il ne
portait pas en vain le nom de roi, puisqu’il
ne commandait rien qu’en n’exécutàt. Ses

plus grands efforts furent contre les Romains
et contre les troupes du roi qu’il haïssait éga-

lement, les uns à cause des maux qu’ils fai-
Saicnt, les autres à cause de ceux qu’ils
avaient faits sous le règne d’Hérode. Il en

tailla plusieurs en pièces, et leur faisait de
jour en jour une plus cruelle guerre, soit par
l’espérance de s’enrichir, ou parce que les

avantages qu’il remportait sur eux lui en-
fiaient le cœur. Une troupe de Romains qui
portaient du blé et des armes dans le camp
étant tombés dans une embuscade qu’il leur

. avait dressée auprès d’Emmaüs, celui qui les

commandait et quarante des plus vaillans fu-
rent tués à coups de flèches, et le reste se
croyait perdu lorsque Gratus survint avec les
troupes du roi et les sauva; mais les morts
demeurèrent en la puissance de ces révoltés.
Ces cinq frères continuèrent asscz long-temps
à incommoder de la sorte les Romains par di-
vers combats, et a augmenter les maux de leur
propre nation. Mais enfin l’un d’eux fut vaincu

et pris par Gratus, et un autre le fut par Pto-
lémée. Atronge t0mba aussi depuis en la puis-
sance d’Archèlaüs; et quelque temps après le

dernier de tous, étonné de la disgrâce de ses
frères et ne voyant point d’espérance de salut

pour lui , a cause que les fatigues et les mala-
dies avaient ruiné ses troupes, se rendit a
Poncle d’Arehélaüs sur sa parole.
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Dans une confusion si étrange et qui rem-
plissait toute la Judée de brigandages, aussitôt
que quelqu’un avait assemblé une troupe de
séditieux il prenait le nom de roi : l’état était

déchiré de toutes parts; et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains , parce que les
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armes contre eux, se parta-
geaient entre ces factieux et s’entretuaient les
uns les autres.

Vams n’eut pas plus tôt appris parles lettres
de Sabinus ce qui se passait et le péril que cou-
rait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres qui lui restaient dans la
Syrie avec quatre compagnies de cavalerie et
les troupes auxiliaires qu’il tira (la rois et des
tétrarques , pour aller en diligence au secours
des siens, et donnale rendez-vous de ses trou«
pes a Ptolémaïdc. Ceux de Berite les grossirent
de. quinze cents hommes lorsqu’il passa par leur
ville; et Arétas, roi de Pétra, qui, par la haine
qu’il portait à Hérode, avait fait alliance avec

les Romains, lui envoya aussi un corps très-
cousidérablc de cavalerie et d’infanterie. Après
que Vams eut ainsi assemblé à Ptoléma’ide

toute son armée, il en donna une particàcom-
mander à son fils assisté d’un de ses amis, avec

ordre d’entrer dans la Galilée qui est proche de
Ptoléma’ide. llcxécuta ce commandement, mit

en fuite tous ceux qui osérentlui résister, prit
la ville de Séphoris, fit vendre a Toucan tous
ses habitans, ymitle feu, etla réduisit en cen-
dres. Vams d’un autre côté marcha en personne

vers Samarie avec le reste de l’armée, sans rien

entreprendre contre cette ville, parce qu’elle
n’avait point eu de part àla révolte, et campa

dans un village nommé Arus qui apparte-
nait a Ptolémée. Les Arabes y mirent le feu,
à cause que leur haine pour Hérode était si
grande qu’elle s’étendait jusqu’à ses amis.

L’armée s’avança ensuite à Sampho , et quoi-

quela place fût forte, les Arabes la prirent, la
pillèrent et la brûlèrent comme les autres. Ils
ne pardonnèrent non plus à rien de ce qu’ils

rencontrèrent sur leur chemin, et mirent tout
a feu et à sang. Mais quant à la ville d’Em-
matis que les habitans avaientabandonnée, ce
in! par le commandement de Varus qu’elle
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fut brûlée , en vengeance de la mort des Ro-
mains qui y avaient été tués. Aussitôt que les

Juifs qui assiégeaient la légion romaine ap-
prirent qucVarusapprochait avec son armée,
ils levèrent le siégé ; et alors les assiégés, les

principaux de la ville, et Joseph, petit-fils du
roi Hérode allèrent au devant delui, mais Sa-
binus se retira secrètement vers la mer. Varus
reprit sévèrement les habitans de Jérusalem,
et ils s’excusérent en protestant qu’ils n’avaient

eu aucune parla cette entreprise ; mais qu’elle
avait été faite par la multitude du peuple qui
était venu de tous côtés pour se trouver à la
solennité de la fête 5 et que loin d’avoir
assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-
mémes été assiégés par ce grand nombre

d’étrangers. -
Ce général envoya ensuite une partie de

son armée faire une exacte recherche dans
tout le royaume des auteurs de la révolte:
deux mille furent crucifiés, et il laissa aller
les autres. COmme il croyait n’avoir plus be-
soin dc troupes , et qu’il était mécontent des
maux que le désir de s’enrichir avait, porté

les siennes à faire contre ses ordres, il vou-
lait les renvoyer; lorsqu’il apprit que dix mille
Juifs s’étaient rassemblés. Il marcha en dili-
gence pour les combattre, mais ils n’osèrent
l’attendre, et se rendirent à discrétion à
Achiab. Varus se contenta d’envoyer les chefs
à Auguste, [qui pardonna a la plupart, et fit
seulement punir quelques-uns des parens
d’Hérode qu’il jugea le mériter, parce que

ni la considération du sang, ni celle de la jus-
tice n’avaient pu les retenir dans le devoir.
Après que Varus eut ainsi apaisé tous ces
troubles et rétabli le calme dans la Judée, il
laissa en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem la même légion qui y était auparavant,
et s’en retourna à Antioche.

Pendant que les choses se passaient de la
sorte dans la Judée , Archélaüs rencontra un
nouvel obstacle a ses prétentions par la cause
que je vais dire. Cinquante ambassadeurs des
Juifs vinrent, avec la permission de Varus,
trouver Auguste pour le supplier de leur per-
mettre de vivre selon leurs lois; et plus de
huit mille Juifs qui demeuraient a Rome se.
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joignirent à eux dans cette poursuite. L’em-
pereur tint à ce sujet une grande assemblée’

de ses amis et des principaux des Romains
dans le temple d’Apollon qu’il avait fait bâtir

avec une merveilleuse dépense. Ces ambassa-
deurs suivis de ces autres Juifs s’y présentè-
rent, et Archélaüs s’y trouva avec ses amis;

mais quant ases parens, ils ne savaient quel
parti prendre, parce que d’un côté ils le haïs-

saient , et que de l’autre ils avaient honte de
paraître favoriser en présence de l’empereur

les ennemis d’un prince de leur sang. Philip-
pe, frère d’Archélaüs, queVarusaffectionnait

beaucoup, y vint aussi de Syrie par son conseil,
sous prétexte d’assister son frère ; mais en
effet dans l’espérance que si ces ambassadeurs

obtenaient ce qu’ils désiraient et que le
royaume fùtdivisé entre les enfans d’Hérode,

il pourrait en obtenir une partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers,

et dirent qu’il n’y avait point de lois qu’Hé-

rode n’eut violées par son injuste et crimi-
nelle conduite; qu’il n’avait été roi que de

nom, puisque jamais tyran ne fut si cruel, et
que, ne se contentant pas d’employer tous les
moyens dont les autres s’étaient servis pour
ruiner leurs sujets, il en avait inventé de non»
veaux; qu’il serait inutile de parler du grand
nombre de Juifs qu’il avait fait mourir , puis-
que la condition de ceux à qui il n’avait point
été la vie était pire que celle des morts, tant
par les appréhensions continuelles que son
inhumanité leur donnait, que parce qu’il les
dépouillait de tous leurs biens; qu’il n’avait

bâti et embelli des villes hors de ses états que

pour avoir sujet de ruiner celles de son
royaume par ses horribles exactions; qu’ayant
trouvé la Judée florissante et dans l’abon-
dance, il l’avait réduite à la dernière mi-
sère ; qu’il avait fait mourir sans sujet plu-
sieurs personnes de qualité afin de s’emparer
de leurs biens, et qu’il les avait ôtés à ceux à
quiiln’avait pas 0télazvic ; qu’outre toutes les

impositions ordinaires dont personne n’était

exempt, on était contraint de donner de
grandes sommes pour ’contenter l’avarice de
ses amis et de ses courtisans, et pour sert-ache
ter des injustes vexations de ses ofltcrers;
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qu’ils ne parlaient point des filles qu’il avait

violées, et desfemmes de conditionaquiilavait
fait un semblable outrage, parce que le seul
soulagement qu’elles pouvaient recevoir dans
leur extrême douleur était que l’on en perdît

le souvenir; et qu’enfin, s’il était possible
qu’une bote farouche eût le. gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui tral-
tAt les hommes avec autant d’inhumanité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’illeur avait faits 5 qu’ainsi,

dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne

se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tint une conduite toute différente, ils n’a-
vaient point fait de difficulté de reconnaitre
Archélaüs pour leur roi; qu’ils avaient en sa
considération honoré la mémoire de son père

par un deuil public, et qu’il n’y avait point
de devoirs qu’ils ne fussent disposés à lui ren-

dre pour gagner son affection; mais que lui ,
au contraire, commes’il ont appréhendé qu’on

doutât qu’il ne fut un véritable fils d’Hérode,

avait bientôt fait connaître quelle opinion ou
devait avoir de lui, puisque sans attendre que
l’empereur l’eût confirmé dans le royaume,

et lorsque toute sa fortune dépendait encore
de sa volonté, il avait donné à ses sujets une
li belle preuve de sa vertu, de sa modération
et de sa justice, en commençant par faire
égorger dans le temple, au lieu de victimes,
trois mille hommes de supropre nation; qu’on
pouvait juger par une action si détestable s’ils

avaient tort de haïr un homme qui après
un tel crime les accusait d’être des séditieux
et des criminels de lèse-majesté. Ces ambassa-

deurs conclurent an suppliant Auguste de
changer la forme de leur gouvernement en ne
les soumettant plus à des rois, mais en les
unissant à la Syrie pour ne dépendre que de
ceux a qui il en donnerait le gouvernement,
et qu’on verrait alors s’ils étaient des sédi-

tieux, et s’ils ne sauraient pas bien obéir à
ceux qui auraient un légitime pouvoirde leur
commander.

Aprèsque (ambassadeurs eurent parlé de
hm, Nicolas omit la défense d’Hérode
etd’Archélnfls. llditque, quant au premier, il
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était étrange que personne ne l’ayant accusé

durant sa vie, lorsqu’on eût pu espérer de Il

justice de l’empereur la punition de ses trima
s’ils se trouvaient véritables, on csat entre- l
prendre après sa mort de déshonorer sa mé-
moire; et que , pour ce qui était d’Archélaüs ,

on ne se devait prendre de l’action qu’on lui
reprochait qu’à l’insolence et à la révolte de

ceux qui l’as aient contraint de les châtier, lors-

que foulnnt aux pieds toutes les lois et le respect
qu’ils lui devaient, ils avaient tuèà coups d’épée

et a coups de pierre ceux qu’il avait envoyés
pour les empécher de continuer à émouvoir
une grande sédition. Nicolas finit son discourt
cules accusant d’être des factieux toujours prêts
à se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se rè-

soudre a obéir aux lois et à la justice, mais
voulaient être les maîtres.

CHAPITRE XI".
Auguste confirme le testament d’llérode, et remet à ses entant

ce qu’il lui avait une.

Lorsque Auguste eut donné cette audience
il sépara l’assemblée, et peu de jours après il

accorda à Archélaüs non pas le royaume de
Judée tout entier, mais la moitié, sous le titre
d’ethnarchie, et lui promit de l’établir roi lors-

qu’il s’en serait rendu digne par sa vertu. Il
partagea l’autre moitié entre Philippe et An-
tilms, ces autres fils d’Hérode qui av aient dis-
puté le royaume à Archélaüs. Cet Antipas eut

pour sa part la Galilée avec le pays qui est au-
dclà du fleuve, dont le revenu était de deux
cents talons, et Philippe eut la Bathanée, la Tra-
eonite et l’Auranile avec une partie de ce qui
avait appartenu a Zénodore, dont le revenu
montait a cent talons. Quanta Archélaüs il eut
la Judée, l’Idumée et Samarie, a quiAuguste
remitla quatrième’partie des impositions qu’elle

payait auparavant, à cause qu’elle était de-

meurée dans le devoir , lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sébaste,

Joppè et Jérusalem se trouvèrent dans ce par-
tage d’Archélaüs. Mais quant a Gaza, Gadara,

et Yppon , parce qu’ellesi vivaient selon les
coutumes des Grecs, Auguste les sépara du
royaume pour les unir à la Syrie; ainsi le rave»
nu annuel d’Arehélaüs était de six cents talons.



                                                                     

[4930 de la 0.]

On voit par la ce que les enfans d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, outre

les villes de Jamnia, A10, Pbazaélide et cinq
cent mille pièces d’argent monnayé qu’llérode

lui avait laissées, Auguste lui donna un palais
dans Ascalon. Son revenu était de soixante
talons et elle faisait son séjour dansle pays sou-
mis à Archélaüs. L’empereur confirma aussi

aux autres parens d’Hérodeles legs portés par
son testament, et outre ce qu’il ai aillaissé à ses
deux filles qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement a chacune deux cent
cinquante mille pièces d’argent monnayé et leur

fit épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus loin; carildonnaaux fils d’Hérodc
la valeur de quinze cents talcns qu’il lui avait
légués, et se contenta de retenir une très-petite
partie de tant de vases précieux qu’il lui avait
aussi laissés, non pour leur valeur, mais pour
témoigner qu’il voulait conserver la mémoire
d’un roi qu’ilavait aimé.

CHAPITRE XIV. Il
D’un imposteur qui se nilgau être Alexandre. fils (Nitrate. -

Auguste découvre sa fourbe et l’envoie aux galères.

Dans le même temps qu’Auguste eut ainsi
réglé ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un juif-nourri dans Sidon, chez un af-
franchi d’un citoycn romain , entreprit de s’é-

lever sur le trône par la ressemblance qu’il avait

avec Alexandre que le roi Hérode son père
avait fait mourir; car cette ressemblance était
telle, que ceux qui avaient connu ce jeune
prince étaient persuadés que c’était lui-même.

Pour réussir dans cette fourbe il se servit d’un

homme de sa tribu qui avait une connaissance
particulière de tout ce qui s’était passé dans
la maison royale, et qui, n’étant pas moinsarti-

ficieux que méchant, était très-propreà exciter
un grand trouble. Ainsi étant assisté d’un tel
conseil, il feignit d’être Alexandre, et qu’un de

ceux à qui Hérode avait donné charge de le
faire mourir avec Aristobule son frère, les avait
sauvés et en avait supposé d’autres a leur
place. Cet homme, enflé des espérances dont il se

flattait , entreprit de tram rlesautres comme
il se trompait lui-même. I s’en alla en Crète,
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persuada tous les Juifs à il parla, tira d’eux
de l’argent et passa delà dans l’île de Mélos,

où, surcette créance qu’il était du sang royal,

on lui en donna encore bien davantage. Alors
il s’imagina plus que jamais qu’il viendrait
à bout de son dessein, promit de récompenser
ceux ’qui l’assisteraient , et accompagné par

eux, résolut d’aller à Rome. Quand il eut mis

pied à terre a Putéoles, tous les Juifs qui y
étaientetparticulièrementceuxqu’Hérodeavait

obligés s’empressérent de le venir voir, et le

considéraientdéjàcommeleurroi,chosedontil
n’ya pas sujetdes’étonner, pnisqueles hommes

ajoutent aisément foi aux choses qui leur sont
agréables, et qu’il était difficile de n’être pas

trompé par une si grande ressemblance. Car
elle était telle que ceux qui avaient conversé
familièrement avec Alexandre doutaient si
peu que ce fût. lui, qu’ils ne craignaient
point de l’assurer avec serment. Lorsque le
bruit s’en fut répandudansRome, tous lesJuifs

qui y demeuraient en si grand nombreallèrent,
en rendant grâce à Dieu d’un bonheur si ines-
péré , au devantde cet imposteur, etlcurs accla-
mations, mêlées aux souhaits qu’ils faisaient
pour sa postérité, témoignaient quel était leur

respect pour la grandeur de sa naissance du
côté de la reineMariamne dont ils le croyaient
être le fils. lls le rencontrèrent qui venait dans
une litière avec un superbe équipage, parce
que les Jui fs deslieux où il passait n’épargnaicnt

rien pour sa dépense. Mais quoi qu’on pût
dire a Auguste de ce prétendu roi des Juifs, ’
il eut peine a y ajouter foi parce qu’il con-
naissait trop l’habileté d’Hérode pour croire

qu’il se fût laissé tromper dans une affaire si

importante. Néanmoins, comme il ne voulait
pas désespérer que la chose ne fût vraie, il
commanda à l’un de ses affranchis nommé
Célade qui avait connu très-particulièrement
Alexandre et Aristobule de lui amener cet
homme. Il l’alla quérir et se laissa tromper
comme les autres; mais Auguste nele put être
parce qu’il les surpassait tous en jugement, et
que cette ressemblance, quelquegrande qu’elle
fût, n’était pas telle qu’on n’y remarquât quel-

que différence en considérant attentivement
cet imposteur, tant parce que le travail lui
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avait fait venir des calus aux mains, qu’acause
qu’ayant toujours vécu auparavant dans la
bassesse de sa condition, on ne voyait point
en lui cette grâce que la noblesse du sang et
l’éducation donnent à ceux qui sont élevés

avec grand soin. Ainsi, ne doutant point que
le maître et le disciple n’agissent de concert
pour tromper le monde, il demanda à ce faux
Alexandrequ’étaitdevenu Aristobuleson frère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’etre traité selon qu’il avait sujet de
le prétendre. Il lui réponditqu’ilétaitdemeurè

en l’île de Cypre pour ne se point exposer au
péril de la mer, afin que s’il fût venu a man-

quer il restât au moins un des cnfans de Ma-
riamne. Ayant parlé ainsi fort hardiment, et
cet autre homme qui était l’auteur de la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira à

partce jeune homme, et lui dit: tt Pourvu que
a vous ne continuiez pas a tacher de me trom-
n par comme les autres, je vous promets pour
a récompense de vous sauver la vie. Dites-moi
n donc qui vous êtes et qui vous a mis dans
n l’esprit une entreprise de cette importance;
n car un dessein si grand et si artificieux sur-
» passe votre age. » Ces paroles épouvantèrent
tellement ce misérable, qu’il lui avoua toute
la fourbe; lui dit qui en avait été l’inventeur
et de quelle sorte elle avait été conduite. Au-
guste, pour lui tenir ce qu’il lui avait promis,
se contenta del’envoyer aux galères, à quoi il
était propre étant extrêmement fort et robuste
et fit pendre celui qui l’avait si bien instruit.
Quant aux Juifs de l’île de Mélos, ils enfurent
quittes pour l’argent qu’ils avaient dépensé si

mal à propos pour faire de l’honneur au faux
Alexandre, et une fin si honteuse était digne
d’une entreprisc si téméraire.

CHAPITRE KV. l *
Archélaüs épouse Glephyra, veuve d’Alexaudre son frère.-

Augnste, sur les plaintes que les Juifs lut tout de lui, le re-
lègue a Vienne dans les Gaules et unit à la Syrie les états
qu’ll possédait. - Mort de Glephyra.

Loquue Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il eut pris possession de son ethnarchie , il
ôta la grande sacrificatureaJoazar, fils de Boè-
lus, qu’ilaccusait d’avoir favorisé le parti des

séditieux, etla donnaaEléazar, fréche Joazar.
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Je»
riche, fit conduire dans un grand plan de pal-
miers qu’il avait fait au dessous la moitié de
l’eau qui passe dans le village de Néara , con-
struisit un bourg qu’il nomma de son nom Ar-
chélaïde, et ne craignit point de violer nos lois
en épousant Glaphyra, fille du roi Archélaüs
et veuve d’Alexandre son frère, de qui elle
avait des enfans. Eléazar ne jouit pas long-
temps dc la grande sacrificature 5 car Arché-
laüs la lui ôta pour la donnera Jésus, fils deSias.

En la dixième année du gouvernement de
ce prince, les principaux des Juifs et des Sa-
maritains, ne pouvant souffrir plus long-temps
sa tyrannique domination, l’accusérent devant
Auguste, et se portèrent d’autant plus hardi-
ment à lui en faire des plaintes, qu’ils sa-
vaient qu’il lui avait expressément recom-
mandé de gouverner ses sujetsavec toute sorte
de bonté et de justice. Auguste s’irrita de telle

sorte contre lui, que , sans daigner lui écrire,
il dit à Archélaüs, son agent àRome, de partir
à l’heure même pour l’aller quérir et le lui

amener. Il obéit, et en arrivant en Judée, il
trouva son maître qui faisait un grand festin a
ses amis. Il lui exposa sa commission et l’ac-
compagna à Rome, ou après qu’Auguste eut
entendu ses accusateurs et ses défenses, il
confisqua tout ce qu’il avait d’argent et l’en-

voya en exil à Vienne, qui est une ville des
Gaules.

Ce prince , avant de recevoir l’ordre
d’aller trouver Auguste , avait en un songe
qu’il avait raconté à ses amis. Il lui sembla
qu’il voyait dix épis de blé tous murs et extré-

mement remplis de grain, et que des bœufs les
mangèrent. S’étant éveillé, il crut ne devoir

pas négliger ce songe , et envoya quérir ceux
qui passaient pour les plus capables de le lui
interpréter 5 mais , comme ils ne s’accordaient
point entre eux, un Essénien nommé Simon le
pria de lui pardonner s’il prenait la liberté de
lui en donner l’explication , et lui dit ensuite
que ce songe présageait un changement dans
sa fortune qui ne lui serait pas favorable,
parce que les bœufs sont des animaux qui pas-
sent leur vie dans un travailcontinuel, et qu’en
labourant la terre ils lui font changer de place
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et de forme; que ces dix épis marquaient dix
années , parce qu’il ne se passe point d’année

sans que la terre en produise de nouveaux
par une révolution continuelle , et qu’ainsi la
fin de la dixième année serait la fin de sa du-
mination. Cinqjours après que Simon eut ainsi
expliqué ce songe, l’agent d’Archélaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouvcr Auguste.

La princesse Glaphyra, sa femme, eut un
autre songe. Nous avons vu commentelle avait
épousé en premières noces Alexandre, fils du
roi Hérode. Après sa mort, le roi Archélaüs ,

son père, la maria à Juba , roi de Mauritanie,
qui mourut aussi; et en étant veuve , elle
retourna en Cappadoce auprès de son père.
Alors Archélaüs l’ethnarque conçut une si vio- I

lente passion pour elle, qu’il répudia Mariamne
sa femme, et l’épousa. Comme elle était donc

avec lui, elle eut un tel songe. Il lui sembla
qu’elle voyait Alexandre son premier mari, et
qu’étant toute transportée de joie, elle voulut
l’aller embrasser; mais qu’il lui avait dit avec
reproches: « Vous avez bien fait voir quel’on
n a raison de croire qu’il ne faut point se fier
)) aux femmes , puisque m’ayant été donnée

» vierge et ayant eu de vous des enfans, le dé-
» sir de passer à de secondes noces vous a fait
» oublier l’amour que vous deviez me conser-
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a ver inviolable; et que, ne vous contentant
» pas de m’avoir fait un tel outrage,vous n’avez

» point en honte de prendre un troisième
n mari, et de rentrer impudemment dans me
» famille, en épousant Archélaüs mon frère.

» Mais mon affection sera plus constante que
n la votre; je ne vous oublierai pas comme
)l vous m’avez oublié, et en vous retirant à

i» moi comme une chose qui m’appartient, je
n vous délivrerai de l’infamie dans laquelle
» vous vivez. n Cette princesseraconta ce songe
à quelques-unes de ses amies et mourut cinq
jours après. .

J’ai cru qu’il n’était pas hors de propos de

rapporter ceci au sujet des rois et des grands,
parce qu’il peut servir non seulement d’un
exemple, mais d’une preuve de l’immortalité

de l’ame et de la divine providence. Que si
quelques-uns trouvent que de semblables cho-
ses doivent passer pour incroyables, ils peu-
vent demeurer dans leur sentiment sans trou-
ver étrange que d’autres y ajoutent foi, et qu’en

étant touchés, elles leur servent pour s’exciter
a la vertu. Quant aux états qu’Arcbélaüs pos-

sédait, Auguste les unità la Syrie, et donna
charge a Cyrénius, qui avait été consul, d’en

faire le dénombrement et de vendre le palais
d’Archélaüs.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Judas et Sache saisissent l’occasion du dénombrement que l’on
faisait dans la Judée pour établir une quatrième secte et exci-
tentuue très-grande guerre civlle t.

Cyrénius, sénateur romain , qui était un
homme de très grand mérite, et qui,aprés avoir
passé par tous les autres degrés d’honneur ,
avait été élevé à la dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir , établi par Auguste
a L’ère de la création se termine en tous . et la première au.

née de l’ère moderne des chrétiens commence avec l’année
son. A dater de cette année, nous indiquerons les tempe par
l’ére vulgaire.

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement de tous les biens des particu-
liers, et Coponius, qui commandait un corps
de cavalerie, fut envoyé avec lui pour gou-
verner la Judée. Mais comme cette province
venait d’être unie a la Syrie, ce fut Cyrénius
et non pas lui qui fit le dénombrement, et qui.
se saisit de tout l’argent qui appartenait à Ar-
chélaüs.

Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement , mais Joazar, grand sacri-
ficateur, fils «le Buiîtus, leur persuada de ne
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se pas opiniâtrera y résister. Et quelque temps
après, un nommé Judas, qui était gaulanite et
de la villa de Gamala, assisté d’un pharisien
nommé Sadoc, sollicita le peupleh se soulever,
disant que ce dénombrement n’étaitautre chose
qu’une manifeste déclaration qu’on les voulait

réduire en servitude; et, pour les exhorter a
maintenir leur liberté, il leur représenta que,
si le succès de leur entreprise était heureux,
ils ne jouiraient pas avec moins de gloire que
de repos de tout leur bien ; mais qu’ils ne
devaient point espérer que Dieu leur fut favo-
rable, s’ils ne faisaient de leur côté tout ce qui

serait en leur pouvoir.
Le peuple fut si touché de ce discours qu’il

se porta aussitôt a la révolte. Il est incroyable
quel fut le trouble que ces deux hommes exci-
térentde tous côtés. Ce n’était que meurtres et

que brigandages; on pillait indifféremment
amis et ennemis, sous prétexte de défendre
la liberté publique; on tuait, par le désir de
s’enrichir, les personnes de la plus grande con-
dition; la rage de ces séditieux passa jusqu’à

cet excès de fureur qu’une grande famine
qui survint ne put les empocher de forcer les
villes ni de répandre le sang de ceux de leur
propre nation; et l’on vit même le feu de cette
cruelle guerre civile porter ses flammes jus-
que dans le Temple de Dieu, tant c’est une
chose périlleuse que de vouloir renverser les
lois ct les coutumes de son pays!

La vanité qu’curcnt Judas et Sadoc d’établir

une quatrième secte et d’attirer après eux tous

ceux qui avaient de l’amour pour la nou-
veauté fut la cause d’un si grand mal. Il ne
troubla pas seulement alors toute la Judée;
mais il jeta les semences de tant de maux dont
elle fut encore affligée depuis. Sur quoi j’ai
cru à propos de dire quelque chose des maxi-
mes de cette secte.

CHAPITRE Il.
Des quatre sectes qui étaient parmi les Juifs.

Ceux qui faisaient parmi les Juifs une pro-
fession particulière de sagesse étaient depuis
plusieurs siècles divisés en trois sectes : des es-

séniens, des saducéens, et des pharisiens,
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dont, encore que j’en aie parlé dans le second

livre de la guerre des Juifs, je crois devoir
dire ici quelque chose.

La manière de vivre des pharisiens n’est
ni molle ni délicieuse, mais simple. Ils s’atta-
chent opiniâtrement a ce qu’ils se persuadent
devoir embrasser; ils honorent tellement les
vieillards qu’ils n’osent les contredire. Ils attri-

buent au destin tout ce qui arrive, sans toute-
fois Oter à l’homme le pouvoir d’y consentir;

en sorte que tout se faisant par l’ordre de
Dieu, il dépend néanmoins de notre volonté

de nous porter à la vertu ou au vice. Ils
croient que les âmes sont immortelles; qu’el-
les sont jugées dans un autre monde, et récom-
pensées ou punies selon qu’elles ont été en

celui-ci vertueuses ou vicieuses; que les unes
sont éternellement retenues prisonnières dans
cette autre vie, et que les autres reviennent
en celle-ci. Ils se sont acquis par cette créance
une si grande autorité [parmi le peuple, qu’il

suit leurs sentimens dans tout ce qui regarde
le culte de Dieu et les prières solennelles qui
lui sont faites ; et ainsi des villes entières ren-
dent des témoignages avantageux de leur
vertu, de leur manière de vivre, et de leurs
discours.

L’opinion des saducéens est que les âmes

meurent avec le corps; que la seule chose que
nous sommes obligés de faire est d’observer la
loi, et que c’est une action de vertu de ne vou-
loir point céder en sagesse à ceux qui nous
l’enseignent. Ceux de cette secte sont en petit
nombre; mais elle est composée des personnes
de la plus grande condition. Rien ne se fait
presque que par leur avis , à cause que, lors-
qu’ils sont élevés contre leur désir aux char-

ges et aux honneurs, ils sont contraints de se
conformer a la conduite des pharisiens ,
parce que le peuple ne souffrirait pas qu’ils y
résistassent.

Les esséniens qui font la troisième secte
attribuent et remettent toutes choses sans ex-
ception a la providence de Dieu. Ils croient
les âmes immortelles , estiment qu’on doit tra-

vailler de tout son pouvoir pour pratiquer la
justice, et se contentent d’envoyer leurs of-
frandes au temple sans y aller faire des sa-
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orifices, à cause qu’ils en font en particulier
avec des cérémonies encore plus grandes.
Leurs mœurs sont irréprochables , et leur
seule occupation est de cultiver la terre. Leur
vertu est si admirable qu’elle surpasse de beau’

opup celle de tous les Grecs et des autres na-
ttons , parce qu’ils en font toute leur étude et
s’y appliquent continuellement. Ils possèdent

tous leurs biens en commun, sans que les ri-
elles y aient plus de part que les pauvres, et
leur nombre est de plus de quatre mille. Ils
n’ont ni femmes ni serviteurs, parce qu’ils
sont persuadés que les femmes ne contribuent
pas au repos de la vie; et que pour le regard
des serviteurs c’est offenser la nature, qui
rend tous les hommes égaux, que de se les
Vouloir assujètir; ils se servent les uns les au-
tres et choisissent des gens de bien de l’ordre
des sacrificateurs qui reçoivent tout ce qu’ils

recueillent de leur travail, et prennent le
soin de les nourrir tous. Cette manière de vi-
vre est presque la même que ceux que l’on
nomme plistes observent parmi les Daces.

Judas dont nous venons de parler fut l’au-
leur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
toutes choses avec celle des pharisiens, excepte
que ceux qui en font profession soutiennent
qu’il n’y a que Dieu seul que l’on doive recon-

naître pour seigneur et pour roi, et ils ont un
si ardent amour pour la liberté qu’il n’y a
point de tourmens qu’ils ne souffrent et ne
laissent souffrir aux personnes qui leur
sont les plus chères, plutôt que de donner à
quelque homme que ce soit le nom de sei-
gneur et de mettre. Sur quoi je ne m’étendrai
pas davantage , parce que c’est une chose con-
nue de tant de personnes, qu’au lieu (l’appre-
bender que l’on n’ajoute pas foi à ce que j’en

dis , j’ai seulement sujet de craindre de ne pou-
voir exprimer jusqu’à quel point va leur in-
croyable patience et leur mépris des douleurs.
gais cette invincible fermeté de courage s’est

encore accrue par la manière si outrageuse
dont Gessins Florua, gouverneur de Judée, a
traite notre nation , et l’a enfin portée à se ré

voltercontre les Romains.
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CHAPITRE Ill.

Iort de Salomé , sœur du roi Hérode-le Granul- lort d’Au-
guste.- Tibère lui succède à l’empire.- Hérode le tétrarque
bâtit , en l’honneur de Tibère , la ville de Tibérlade. - Trou-
bles parmi les Forum et dans l’Armenis. - Autres troubles
dans le royaume de Comsgène. - Germanium est envoyé de
Items en Orient pour y affermir l’autorité de l’empire et est
empoisonne par Paon.

Après que Cyrénius eut vendu les biens qui
faisaient partie de la confiscation d’Arcbelaüs,

et achevé ce dénombrement qui se fit trente
sept ans après la bataille d’Aetium gagnée par

Auguste sur Antoine, les Juifs s’étant soulevés

contre Joazar, souverain sacrificateur , il lui
ou cette charge et la donna à Ananas, fils de
Seth.

Nous avons Yl] connurent Hérodeet Philippe
furent maintenus par Aug’ustedansles Tels-ar-
cbies que le roi Hérode-leGrand , leur père,
leur avait laissées par son testamwt; et ces
deux princes n’oublièrent rien pour s’y établir

le plus avantageusement qu’ils purent. Hérode

ferma Sèphoris de murailles et la rendit la
principale et la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia aussi la ville de Beramnphtha et la
nomma Juliade en l’honneur de l’impératrice.

Philippe, de son cote, embellit extrêmement
Panèade qui est près des sources du Jourdain,
et la nomma Césaree. Il augmenta aussi de
telle sorte le boni-gr de Bethsa’ide aussi sur le
rivage du lac de Genésareth qu’on l’aurait pris

pour une ville, le peupla d’habitans, l’enri-
cbit, et le nomma Juliade en l’honneur de
Julie fille d’Auguste.

Pendant que Coponius gouvernait la Judée
il arriva ,,le jour de la fête des Azymes, que
nous nommons Pâque , que les sacrificateurs
ayant selon la coutume ouvert à minuit les
portes du temple, quelques Samaritains en-
trèrent secrètement dans Jérusalem, etrépan-

direntdesos de morts dans les galeries etdans
tout le reste du temple : ce qui rendit les sa-
crificateurs plus soigneux à l’avenir.

Un peu après Coponius étant retourné à
Rome ,Marcus Ambivius succéda à sa charge
de gouverneur de Judée, etencemMe temps
Salomé, sœurdu roi Hérodsle-Grand, mourut.

1 Elle laissa àJulie, outresa Toparchîc, hmm.
Phazaélide assise dans le champ, et Archélaïde
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ou il y avait un très-grand nombre de pal-
miers qui portaient d’excellens fruits.

Annius Bufus succéda à Ambivius, et ce fut
durant son gouvernement qu’Auguste César
mourut étant âgé de soixante et dix-sept ans.

Ce prince, qui fut le second empereur des Ro-
mains, régna cinquante-sept ans, six mois,
deux jours, en y comprenant les quatorze ans
qu’il avait régné avec Antoine.

Tibère Néron, son beau-fils et fils de Livie
sa femme, lui succéda à l’empire, et envoya,
pour successeur a Rufus, Valérius Gratus qui
fut le cinquième gouverneur de Judée. Il ôta
la grande sacrificature a Ananus et la donna
àIsmaël, fils de Fabus , qui fut bientôt aprésdé-
posé pour céder sa placc à ÈIéazar, fils d’A-

nanus. Mais un an après ou la lui ôta pour la
donner à Simon, fils de Camit, qui nel’exerça
qu’un an, et fut obligé de la résigner a Joseph
surnommé Ca’ipbe. Gratus, après avoir durant
onze ans gouverné la Judée, s’en retourna a

Rome, et Ponce Pilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagné lesbonnes

grâces de l’empereur Tibère, bâtit une ville à

laquelle il donna , à cause de lui , le nom
de Tibériade. Il choisit pour ce sujet l’un des

plus fertiles terroirs de toute la Galilée, qui
est sur le bord du lac de Génésareth , et tout
près des eaux chaudes d’Emmaüs. Il peupla
cette nouvelle ville en partie d’étrangers,
et en partie de Galilèens dont quelquœ-uns
furent contraints de s’y établir; mais il y eut

des gens de distinction qui y vinrent de leur
bon gré. Ce princeavaitnn tel désir de rendre
cette ville très-peuplée qu’il y reçut même des

personnes de très-basse condition qui s’y ren-
daient de toutes parts, et parmi lesquelles il y
en avait qu’on n’étaitpasassuré qui ne fussent

point esclaves. Il leur accorda de grands pri-
vilèges et fit beaucoup de bien à plusieurs,
donnant des terres aux uns et des maisons aux
antres afin de les obliger a ne point partir,
comme il auraitautrement eu sujet de le crain-
dre, parce que le lieu où elleest assise était, tout
plein de sépulcres, ce qui est si contraireà nos
lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-
blables.
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En ce même temps Phraate, roides Parthes
futtué en trahison purPhraalace, son fils, en la
manière que je vais dire. Phraate, ayant plu-
sieurs fils légitimes, devint éperdument amou-
reux d’une Italienne que l’empereur lui avait
envoyée entreautres présens qu’il lui avaitfaits,

et qui était parfaitement belle. Il ne la consi-
déra au commencement que comme l’une de

ses concubines; mais sa passion croissant tou-
jours et ayant déjà en d’elle Phraatace, il l’é-

pensa. Comme elle était toute-puissante sur
son esprit, elle conçut le dessein de faire tom-
ber l’empire des Parthes entre les mains de son
fils ; et parce qu’elle ne le pouvait espérer
qu’en faisant éloigner les enfans légitimes de

Phraate, elle lui proposa et le pria de les en-
voyer en otage a Rome. Ce prince qui ne lui
pouvait rien refuser s’y résolut. Ainsi Phraa-
tace demeura seul auprès de lui 5 et ce détes-
table fils eut tant d’impatience de régner, que, ’

se lassant d’attendre la mort-de son père, il le
fit tuer parle conseil de sa mère avec laquelle
on était persuadé qu’il vivait d’une maniéré

abominable. L’horreur de ce parricide joint
à un inceste excita contre lui une haine si
grande et si générale qu’il fut chassé et mourut

avant que d’avoir pu s’affermir dans sa cri-

minelle domination.
Alors toute la noblesse qui croyait que l’é-

tat ne se pouvait maintenir que par la con-
duite d’un roi, et qui n’en voulait point qui
ne fût de la race des Arsacides, considérant
la famille de Phraate comme souillée par l’hor-

rible impudicité de cette Italienne , choisit
Hérode qui était du sang royal pour l’élever sur

le trône, et lui envoya des ambassadeurs. Mais
ce prince était si colère, si cruel, et de si dif-
ficile accès que le, peuple ne put le souffrir :
on conspira contre lui ; et comme les Parthes
portent toujours leurs épées , il fut tué dans un
festin , ou, comme d’autrcs’lle disent, dans une

chasse.
Ainsi les Parthes n’ayant plus de roi en-

voyércntà Rome demander pour régner sureux
l’un des fils de Phraate qui y étaient en otage.
On leur donna Venons que l’on préféra à ses

frères parce qu’on le jugea plus digne qu’eux
(l’être élevé par le commun consentement de
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deux si grands empiresà ce haut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
rellement inconstans et insolens, les princi-
paux d’entre eux se repentirent bientôt de leur
choix et dirent qu’ils ne voulaient plus obéir
à un esclave, appelant ainsi ce prince à cause
qu’il avait été donné en otage aux Romains.

Car ce n’est pas, ajoutaient-ils, le droit de la
guerre , mais l’une des conditions d’une paix
honteuse qui nous l’a donné pour roi. Par suite

de cette révolte ils envoyèrent offrir la cou-
ronne à Artabane, roi des Mèdes, qui était de
la race des Arsacides. Il l’accepla avec joie et
vint avec une grande armée. Mais comme il
n’y avait que la noblesse qui eût en part à ce

changement, Vouone, à qui le peuple était
demeuré fidèle, vainquit Artabane dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Mèdie. Artabane rassembla
depuis de grandes forces, donna une seconde
bataille ou Vouone fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. A’rtabane, après
avoir fait un grand carnage des Parthes, s’a-
vança jusqu’à Ctèsiphon et demeura ainsi
maître du royaume. Quant a Vonone, il ne fut
pas plus tôt en Arménie qu’il forma le dessein

de s’en rendre roi. Il envoya pour ce sujet des
ambassadeursà Rome; mais Tibère, qui le mé-

prisait et ne voulait pas offenser les Parthes
qui menaçaient de déclarer la guerre à l’em-
pire, refusa de l’assistcr. Ainsi, se voyant sans
espérance de rien obtenir des Romains et que
le plus puissant des peuples de l’Armènie qui
habite auprès de Niphate avait embrasse le
parti d’Artabane, il se retira auprès de Silanus,.

gouverneur de Syrie, qui le reçut en consi-
dération de ce qu’il avait autrefois été élevé

dans Rome. Et Artabane, qui ne trouvait plus
alors de résistance, établit Orode, son fils, roi
d’Arménie.

Antiochus,roi de Comagène, étant mort en
ce même temps, il s’éleva une grande contes-

tation entre la noblesse et le peuple. La no-
blesse voulait que le royaume fût réduit en
province , et le peuple insistait au contraire à
être gouverné par un roi comme auparavant.
Sur cette dispute Germanicus fut envoyé en
orient parsuite d’un arrêt du sénat 3 et il sem-
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ble que la fortune prépara cette occasion pour
perdre cet excellent prince ; car, après avoir
mis les affaires dans le meilleur état que l’on
pût souhaiter, il fut empoisonné par Pison,
comme on le verra ailleurs.

CHAPITRE 1V.

Les Juifs supportent si impatiemment que Pilate, gouverneur
de Judée, eût fait entrer dans Jérusalem des drapeaux on
était la ligure de l’empereur qu’il les en fait retirer.-hlention
faite deJésus-Christ.-Horrible méchanceté faite à une dame
romaine par des prélrcs de la déesse Isis z châtiment que Ti«
hère on tira.

Pilate, gouverneur de Judée, envoya en
quartiers d’hiver, de Césarécêa Jérusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur ; ce qui est si contraire

à nos lois que nul autre gouverneur avant
lui n’avait rien entrepris de semblable. Ces
troupes entrèrent de nuit , et ainsi on ne s’en
aperçut que le lendemain. Aussitôt les Juifs
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Cé- l
sarée, et le conjurèrent durant plusieursjours
de faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le rcu
fusa en disant qu’il ne le pourrait sans offen-
ser l’empereur. Mais, comme itscontinuaient
toujours de le presser , il commanda le sep-
tième jour à ses gens de guerre de se tenir se-
crètement sous les armes , et monta ensuite
sur son tribunal qu’il avait fait dresser à des-
sein dans le lieu des exercices publics, parce
qu’il était plus propre que nul autre à les ca-

cher. Alors les Juifs continuant à lui faire la
mêmedemandc, il donnale signal à ses soldats,
qui les enveloppèrent aussitôt de tous côtés;
et il les menaça de les faire mourir s’ils insis-
taient davantage, et s’ils ne s’en retournaient

chacun chez soi. A ces paroles, ils se jetèrent
tous par terre et lui présentèrent la gorge a
découvert, pour lui faire connaître que l’ob-

servation de leurs lois leur était beaucoupplus
chère que leur vie. Leur constance et ce zèle
si ardentpour leur religion donna tantd’ad-
miration à Pilate, qu’il commanda qu’on re-
portât ces drapeaux de Jérusalem à Césarée.

Il voulut ensuite tirer de l’argentdu sacré
trésor pour fairevenir dansJérusalem, par des
aqueducs, de l’eau dontles sources en étaient
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éloignées de deux cents stades. Le peuple’s’en

émut de telle sorte, qu’il vint par troupes en
très-grand nembre lui en faire des plaintes et
le prier de ne pas persévérer dans ce dessein ;
et quelques-uns même, ainsi qu’il arrive d’or-

dinaireparmi une populace tumultuairement
assemblée, lui dirent des choses offensantes.
Il commandait sessoldats de cacher des bâtons
nous leurs habits et d’environncr cette multi-
tude; et lorsqu’elle recommença à lui dire
des injures, il leur donna le. signal pour exécu-
ter ce qu’il avait résolu. llsnc lui obéirent pas

seulement, mais firent plus qu’il ne voulait ;
car ils frappèrent indifféremment surles sédi-
tieux et sur ceux qui ne l’étaient pas. Ainsi,
comme ces Juifs n’étaientpoint armés, il y en
eut plusieurs de tués et de blessés, et la sédi-
tion s’apaise.

En ce même temps était Jésus qui était un

homme sage, si toutefois on doit le. considérer
simplement comme un homme , tant ses œu-
vres étaient admirables. "enseignait ceux qui
prenaient plaisir à ôtre instruits de la vérité,
etil fut suivi non seulementdc plusieurs Juifs,
mais de plusieurs Gentils :lc’était le Christ.
Des principaux de notre nation l’ayant accusé
devant Pilate, il le lit crucifier. Ceux qui l’a-
vaient aimé durant sa vie ne l’abandonnèrent

pas après sa mort. Il leur apparut vivant et
ressuscité le troisième jour, comme les saints
prophètes l’avaient prédit et qu’il ferait plu-

sieurs autres miracles. C’est de lui que les
è chrétiens, que nous voyons encore aujour-

d’hui, ont tiré leur nom.

Environ le même temps il arriva un grand
trouble dans la Judée, et un horrible scan-
daleà Rome durant les sacrifices d’Isis. Je
commencerai par parler de ce dernier, et re-
viendrai ensuite a ce qui regarde les Juifs. Il
y avait a Rome une jeune dame nommé Pau-
line, qui n’était pas moins illustre par sa vertu

que par sa naissance, ni moins belle qu’elle
était riche. Elle avait épousé Saturnin, qu’on

ne saurait louer davantage qu’en disant qu’il

l Les plus habiles critiques regardent tous ce passage relatif ù
Jésus-Christ comme une interpellation faite longstempe après;
Il suint de lire ce passage pour se convaincre qu’il n’a pu être
écrit a cette époque et qu’il est une de ces pieuses fabrications Il
fréquentes, dues tantôt à l’ignorance des copistes , et untel a
un zèle malentendu.
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était digne d’être le mari d’une telle femme.

Un jeune gentilhomme qui tenait un rang
très-considérable dans l’ordre des chevaliers ,

conçut pour elle l’amour le plus violent que
l’on puisse s’imaginer; et comme elle était
d’une condition et d’une vertu âne sepaslaiaser

gagner par des présens , l’impossibilité de

réussir dans son dessein augmenta encore sa
passion. Il ne put s’empêcher de lui faire of-
frir deux cent mille drachmes; et elle rejeta
cette proposition avec mépris. La vie deve-
nant alorr insupportable a Mundus, car c’é-
tait ainsi que ce gentilhomme s’appelait, il ré-

solut de 5e laisser mourir de faim; mais l’une
des affranchies do son père, nommée Idé, qui
était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut
mieux ignorer que savoir, découvrit son pro-
jetetleconjura pourl’en détourner de ne point
perdre l’espérance, puisqu’elle lui promettait

de lui faire obtenir ce qu’il désirait sans qu’il

lui en coûtai plus de cinquante milledrachmes.
Une telle proposition fit reprendre courage à
Mundus, et il lui donna la somme qu’elle de-
mandait. Comme cette femme n’ignorait pas
que l’argent était inutile pour tenter une per-
sonne si chaste, elle résolutdo se servir d’une

autre voie, et parce qu’elle savait que cette
dame avait une dévotion très-particulière pour
la déesse Isis, elle alla trouver quelques-uns
doses prêtres. Après avoir tiré parole d’eux

de lui garder le secret, elle leur dit combien
grand était l’amour que Mundus avait pour
Pauline, et que s’ils voulaient lui promettre
de trouver le moyen de satisfaire sa passion,
elle leur donnerait à l’heure même vingt-cinq
mille drachmes , et encore autant lorsqu’ils
auraient exécuté leur promesse. L’espoir
d’une si grande récompense leur fit accepter
la proposition, et le plus âgé d’eux alla aussi-

tôt dire a Pauline que le dieu Anubis avaitde
la passion pour elle, et qu’il lui commandait
de l’aller trouver. Cette dame s’en tint si ho-
norée qu’elle s’en vanta il! ses amies , et le

dit même a son mari, qui connaissant son ex-
trême chasteté, y consentit volontiers.-Ainsi
elle s’en alla au temple, et lorsque après avoir
soupé le temps de s’en aller coucher fut venu,
ce prêtre l’enferma dans une chambre ou il
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n’y avait point de lumière, et ou Mondes
qu’elle croyait le dieu Anubis était caché. Il

passa toute la nuit avec elle, et le lendemain
matin,avant que ces détestables prétres, dont-
la méchanceté l’avait fait tomberdansce piégé,

fussent levés, elle alla retrouver son mari, lui
dit ce qui s’était passé, et continua de s’en

glorifier avec ses amies. La chose leur parut
Si incroyable, qu’elles avaient peine à y ajou-
ter foi, et ne pouvaient d’un autre côté en-
trer en défiance de la vertu de Pauline. Trois
jours après Mundus la rencontra par hasard,
et lui dit : a En vérité je vous ai bien de l’o-
n bligatiou d’avoir refusé les deux cent mille
n drachmes que je voulais vous donner. et d’a-
» voir fait néanmoins ce que je désirais; car
» que m’importe que vous ayez méprisé Mun-

n dus, puisque j’ai obtenu sous le nom d’A-
» nubis tout ce que je pouvais souhaiter? a et
en achevant ces paroles il s’en alla. Pauline
connut alors l’horrible tromperie qui lui avait
été faite 5 elle déchira ses habits, dit a son
mari ce qui lui était arrivé, et le conjura de
ne pas laisser un si grand crime impuni. Il
alla aussitôt trouver l’empereur à qui il raconta

l’affaire; et après que Tibère se lut exacte-
ment informé de la vérité, il fit crucifier ces
détestables prêtres, et avec eux (dé, qui avait

inventé toute la fourbe, fit ruiner le temple
d’Isis et jeter sa statue dans le Tibre. Mais
pour Mundus, il se contenta de l’envoyer en
exil , parce qu’il attribua son crime a la vio-
lence de son amour. Il faut maintenant re-
prendre ma narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraientà Rome.

CHAPITRE V.

Tibère fait chasser tous les Juifs de lionne. - Pilate châtie les
Samaritains qui s’étaient assemblés en armes. Ils l’accusent
auprès de Vitellius , gouverneur de Syrie , qui l’oblige d’aller

a nous pour se Mer.

Un Juif, qui était l’un des plus méchans
hommes du monde, et qui s’était enfui de
son pays pour éviter d’être puni de ses crimes ,

s’associa avec trois autres, qui ne valaient pas
mieux que lui , et ils faisaient profession dans
Rome d’interpréter la loi de Moïse. Une

I femme de condition, nommée Fulvie, qui
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avait embrassé notre religion , les prenant
pour des gens de bien , s’était mise sous leur
conduite. Ils lui persuadèrent de donner de
l’or et de la pourpre pour envoyer a Jérusa-
lem, et retinrent ce qu’elle leur mit entre les
mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en fit ses plaintes à Tibère, de qui il était
fort aimé; et ce prince ne l’eut pas plus tôt su,
qu’il commanda qu’on chassât de Rome tous

les Juifs. Les consuls, après une exacte re-
cherche , en firent enrôler quatre mille qui
furent envoyés en l’île de Sardaigne, et cha-

tièrent très-sévèrement un grand nombre
d’autres qui , pour ne point contrevenir aux
lois de leur pays, refusèrent de prendre les
armes. Ainsi la malice de quatre scélérats fut
causequ’il ne resta pas un seul J uif dans Rome.

Les Samaritains ne furent pas non plus
exempts de trouble. Un imposteur, qui-ne fai-
sait conscience de rien pour plaire au menu
peuple et gagner son affection, lui ordonna
de s’assembler sur la montagne de Gazim qui

passe en ce pays pour un lieu saint, et lui
promit de lui faire voir des vases sacrés que
Moïse y avait enterrés. Sur cette assurance,
ils prirent les armes; et en attendant ceux qui
devaient les venir joindre de tous côtés pour
monter tous ensemble sur la montagne, ils as-
siégèrent le bourg de Tyrathaba ; mais Pilate
les prévint; car, s’étant avancé avec sa cava-

lerie et son infanterie, il occupa la montagne,
les attaqua auprès de ce bourg, les mit en
fuite, en prit plusieurs et fit trancher la téta
aux principaux. Les plus qualifiés des Sama-
ritains allèrent ensuite trouver Vitcllius , alors
gouverneur de Syrie et qui avait été consul,
accusèrent Pilate devant lui d’avoir commis
tout de meurtres, soutinrent qu’ils n’avaient
pas seulement pensé à se soulever contre les
Romains, et dirent qu’ils ne s’étaient assem-

blés auprés de Tyratbaba que pour résister a

ses violences. Vitellius , sur ces plaintes , en-
voya Marcellus, son ami, prendre le soin des
affaires de la Judée , et commanda à Pilate de
s’aller justifier devant l’empereur. Ainsi,
étant contraint d’obéir, il prit le chemin de

Rome, après avoir gouverné dix ans la Jus
déc; mais Tibère-mourut avant qu’il y mirât. l
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CHAPITRE V1.

Yitelttus remet entra les mains des Juifslsgarde des habitspon-
tilicaux du grand sacrificateur. -- Traite au nom de Tibère
avec Artsbane, roi des Parthes-Cause de sa haine pour

.llérode le tétrarque. -- Philip!)e , tétrarque de la Traconilc,
de la Gaulaude et de la Bathunée,meurt sans calaos; et ses
états sont réunis à la Syrie.

.Vitcllius étant allé a Jérusalem lors de la
fate de Pâques et y ayant été reçu avec de
très-grands honneurs, il remit aux habitans
le droit que l’on prenait sur les fruits qui se
vendaient , et permit aux sacrificateurs de gar-
der, comme autrefois , l’éphod et tous les
ornemens sacerdotaux qui étaient alors dans
la forteresse Antonia , ou ils avaient été mis
à l’occasion de ce que je vais dire.

Le grand sacrificateur Hircan, premier de
ce nom , ayant fait bâtir une tour auprès du
temple, y demeurait toujours. Et comme lui
seul pouvait se revetir de ce saint habit com-
mis a sa garde , il le laissait en ce lieu-la lors-
qu’il le quittait pour reprendre son habit or-
dinaire. Ses sucecsseurs en cette charge en
usèrent de la même sorte; mais Hérode étant
arrivé a la couronne et trouvant l’assiette de

cette tour fort avantageuse, la fit extrême-
ment fortifier, la nomma Antonia, à cause
d’Antoinc qui était fort son ami, et y laissa
ccsaint habitcomme il l’y avait trouvé, dans
la créance que cela servirait à lui rendre le
peuple encore plus soumis. Archélaüs, son
fils et son successeur, n’y apporta point de
changement; et après que le royaume eut été
réduit en province , et que les Romains en eu-
rent pris possession , ils continuèrent à garder
cet habit sacré, et firent faire, pour l’y met-
tre, une armoire que l’on scellait du sceau
des sacrificateurs et des gardes du trésor du
temple. Le gouverneur de la tour faisait con-
tinuellement brûler une lampe devant cette
armoire, et sept jours avantchacune des trois
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeûne, il remettait ce saint habit entre les
mains du grand sacrificateur, qui, après l’a-
voir fait bien nettoyer , s’en revétaitpour faire

le service divin, et, le lendemain de la fête,
lekremettait dans la mémé armoire.

5 Vitellius, Pour obliger notre nation, le re-
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mit alors , comme je l’ai dit, en la puissance
des sacrificateurs , et déchargea le gouverneur
de la tour du soin de le conserver. Il ôta en-
suite la grande sacrificature à Ca’iphe pour la
donner à Jonathas, fils d’Ananus, qui avait
été aussi grand sacrificateur, et partit pour
s’en retourner a Antioche.

Dans la crainte qu’eut Tibère qu’Artabane,

qui s’était rendu maître de l’Arménie, ne

devint un dangereux ennemi de l’empire ro-
main, il manda a Vitellius de faire alliance
avec lui, a condition de donner des otages,
et son propre fils, s’il se pouvait. Vitellius,
en conséquence de cet ordre, offrit de grandes
sommes aux rois des Ibériens et des Alainspour
les engager a déclarer promptement la guerre
a Artabane. Les Ibériens ne voulurent point
prendre les armes, mais se contentèrent de
donner passage aux Mains et de leur ouvrir
les portes des mentagnes Caspiennes. Ainsi
ils entrèrent dans l’Armènie, la ravagèrent
entièrement, s’en rendirent les maîtres, et

portant la guerre encore plus avant [passèrent
dans les terres des Parthes, tuèrent la plus
grande partie de la noblesse, et même le fils
d’Artabane. Alors ce prince ayant découvert
que Vitellius avait corrompu par de l’argent
quelques-uns de ses proches et de ses amis
pour le porter a le tuer, et qu’ainsi il ne se
pouvait fier à des gens qui, sous prétexte d’a-

mitié, ne cherchaient que l’occasion de le
faire mourir et de passer du côté de ses enne-
mis, il s’enfuit ct se sauva dans les provinces
supérieures, ou non seulement il trouva sa
sûreté, mais assembla une grande armée de
Daniens et de Saciens , avec laquelle il recom-
mença la guerre, demeura victorieux, ct re-
couvra son royaume.

Ce fut cet heureux succès qui porta Tibère
à désirer de contracter alliance avec lui, et
Artabane s’y étant trouvé disposé, ce prince

et Vitcllius, accompagnés de leurs gardes , se
rendirentsur un pontconstruit sur l’Euphrate.
Lorsqu’ils furent convenus des conditions du
traité, Hérode le tétrarque leur fit un su-
perbe festin, sous un grand pavillon qu’il
avait fait dresser au milieu du fleuve, avec
beaucoup de dépense; et peu de temps après,
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Artabane envoya. Darius son fils en otage à
Tibère, avec de grands présens, entre les-
quels était un Juif nommé Éléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de

haut. Vitellius s’en retourna ensuite à Antio-
cbe, et Artabane à Babylone.

Hérode, voulant donner le premier a Ti-
bère la bonne nouvelle des otages qu’on avait
obtenus d’Artabane, lui envoya un courrier
en très-grande diligence, et l’informa si parti-
culièrement de toutes choses , que Vitellius ne
pouvait plus rien lui mander qu’il ne sut déjà.

Tellement que Tibère ne fit autre réponse à
Vitellius lorsqu’il reçut ensuite ses lettres,
sinon qu’il ne lui apprenait rien de nouveau,
ce qui lui donna une très-grande haine contre
Hérode; mais il la dissimula jusqu’au règne
de Caïus.

Philippe, frère d’Hérode, mourut en ce
même temps, dans la vingtième année du règne

de Tibère, et après avoir joui durant trente-
sept ans des tétrarchies de la Traconite, de la
Gaulatide et de la Bathanée. C’était un prince

fort modéré : il aimait la douceur et le re-
pos , et demeurait toujours dans ses états.
Lorsqu’il allait à la campagne, il menait seu-
lement avec lui un petit nombre de ses amis
les plus particuliers , et faisait porter un siégé
qui était une espèce de trône pour s’asseoir
et rendre la justice; car il s’arrétait aussitôt

que quelques -nns la lui demandaient; et
après avoir entendu leurs raisons, il con-
damnait sur-le-cbamp les coupables, et ab-
solvait les innocens. Il mourut a Juliade.
Ses funérailles furent très-magnifiques, et on
l’enterra dans le superbe tombeau qu’il avait
fait faire. Comme il n’avait point d’enfans,
Tibère réunit ses états a la Syrie, a condition
que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays.

CHAPITRE VIL

Guerre entre Métal , roi de Para , et Hérode le tétrarque
qui , ayant épousé Il fille, la voulait répudier pour épouser
nérodiade , tille d’Aristobule et femme d’Bérode son frère de

n. - L’année d’Hérode est entièrement défaite et lesJuit’s

ruminent à ce qu’il avait fait mettre Jeu-Baptiste en pri-
son. -- Postérité d’Hérode-le-Grand.

En ce même temps il arriva, par l’occasion

JOSEPH.
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que je vais dire, une grande guerre entre Hé-
rode le tétrarque et Arétasl, roi de Pétra. Hé-
rode, qui avait épousé la fille d’Arétas et avait

vécu long-temps avec elle, passa en allant à
Rome chez Hérode, son frère de père et fils
de la fille de Simon, grand sacrificateur, et

t conçut une telle passion pour Hérodiade, sa
femme, fille d’Aristobule leur frère à tous
deux, et sœur d’Agrippa, qui fut depuis roi,
qu’il lui proposa de l’épouser aussitôt qu’il

serait de retour de Rome, et de répudier la
fille d’Arètas. Il continua ensuite son voyage,

et revint après avoir terminé les affaires qui
l’avaient obligé de l’entreprendre. Sa femme
découvrit ce qui s’était passé entre lui et Hé-

rodiade, mais elle n’en témoigna rien, et le
pria de lui permettre d’aller à Machéra, qui
était une forteresse assise sur la frontière des
deux états, qui appartenait alors au roi, son
père; et comme Hérode ne croyait pas qu’elle

sût rien de son dessein , il ne fit point dif-
ficulté de le lui accorder. Le gouverneur de
la place la reçut très-bien, et un grand nom-
bre de gens de guerre la conduisirent jusqu’à
la cour du roi Arétas. Elle lui fit entendre la
résolution prise par Hérode, dont il se tint fort
offensé; et étant arrivé quelque contestation

entre ces deux princes touchant les bornes
du territoire de Gamala, ils en vinrent a la
guerre, où ni l’un ni l’autre ne se trouva en

personne. La bataille se donna, et l’armée
d’Hérode fut entièrement défaite par la trahi-

son de quelques réfugiés qui, ayant été chassés

de la tétrarchie de Philippe, avaient pris parti
dans les troupes d’Hérode. Ce prince écrivit a

Tibère ce qui était arrivé; celui-ci entra dans
unesi grande colérecontre Arétas qu’il manda

àVitellins de lui déclarer la guerre et de le lui
amener vivant s’il le pouvait prendre, ou de
lui envoyer satete s’il était tué dans le combat.

Plusieurs Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode était une punition de Dieu,

à cause de Jean, surnommé Baptiste. C’était

un homme de grande piété qui exhortait les
Juifs à embrasser la vertu, à exercer la justice,
et a recevoir le baptême après s’être rendus
agréablesa Dieu en ne se contentant pas de ne
point commettre quelques péchés, mais en
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joignant la pureté du corps à celle de l’âme.

Ainsi, comme une grande quantité de peuple
le suivait pour écouter sa doctrine, Hérode
craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excitatquelque sédition, parce qu’ils seraient

toujours prêts à entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’a-

voir attendu trop tard a y remédier. Pour
cette raison , il l’envoya prisonnier dans la for-
teresse de Machéra dont nous venons de par-
ler, et les Juifs attribuèrent la défaite de son
armée à un juste jugement de Dieu pour une
action si injuste.

Vitcllius, pour exécuter le commandement
qu’il avait reçu de Tibère, prit deux légions
avec de la cavalerie et d’autres troupes que les
rois soumis à l’empire romain lui envoyèrent,
marcha vers Pétra, et arriva à Ptolémaïde.
Son dessein était de faire passer son armée à
travers la Judée ; mais les principaux de cette
nation vinrent le supplier de ne le point faire,
parce que les légions romaines portaient sur
leurs drapeaux des figures qui étaient con-
traires à notre religion. Il se rendit a leur
prière, fit passer son armée par le grand
champ, et, accompagné du tétrarque Hérode
et de ses amis, s’en alla à Jérusalem pour of-

frir des sacrifices à Dieu au jour de la fête
qui était proche; il y fut reçu avec de trés-
grands honneurs et y demeura trois jours.

Durant ce temps, il ôta la grande sacrifica-
ture à Jonathas pour la donner à Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de la mort
de Tibère, il fitpréter sermentà tout Iepeuple
de demeurer fidèle à Caïus Caligula qui avait
succédéà l’empire. Ce changement lui fit rap-

peler ses troupes ; il les envoya dans leurs
quartiers d’hiver, et s’en retourna à Antioche.

On dit qu’Arétas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitellius marchait contre
i lui. ils l’assurérent qu’il était impossible qu’il

arrivât jusqu’à Pétra, parce que, ou l’auteur

de cette guerre, ou l’exécuteur de ses ordres,

ou celui que l’on voulait attaquer mourrait
auparavant.
a Il y avait alors un au qu’Agrippa, fils d’A-

ristobule, était allé à Rome trouver Pompe

HISTOIRE ANCIENNE DES JUlFS. [se de Pis. v.]

reur Tibère pour quelques affaires. Mais
avant d’entrer dans le discours de ce qui
touche ce prince, je veux encore parler d’Hé-

rode-le-Grand, tant parce que cela regarde la
suite de mon histoire, qu’alin de confondre
l’orgueil des hommes en faisant connallre
quels sont les effets de la divine providence,
et que ni le grand nombre d’enfans, ni tous
les autres avantages qui peuvent contribuer à
affermir une puissance humaine, ne sauraient
la conserver s’ils ne sont accompagnés de
vertu et de piété, comme il parait par cet
exemple qui nous fait voir qu’en moins de
cent ans toute cette grande postérité d’Héro-

de se trouva réduite à un très-petit nombre.Et
ce n’est pas une ch0sc moins digne d’admira-

tion que la manière dont Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée à une souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des cn-

fans d’Hérode-leGrand, je vais en parler en-

core plus particulièrement. Ce prince eut
deux filles de Mariamne, fille d’Hircan, dont
ilmaria l’alnée, nommée Salampso, à Phazael,

fils de Phazael son frère aîné; et l’autre, nom.

mée Cypros, a Antipater, son neveu, fils de
Salomé, sa sœur.

Phazael eut de. Salampso trois fils, Antipa-
ter, Hérode et Alexandre, et deux filles dont
l’une nommée Alexandra épousa, dans l’île de

Cypre, un seigneur nommé Timius, de qui
elle n’eut point d’enfans; et l’autre nommée

Cypros, épousa Agrippa, fils d’Aristobule,
dont elle eut deux fils, Agrippa et Drusus, qui"
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ma-
riamne et Drusille. Agrippa, leur père, avait
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo-
bule, auprès d’Hérode-le-Grand, leur aïeul,
comme aussi Bérénice, fille de Salomé et de

Costobare. Les enfans d’Aristohule étaient
encore jeunes quand Hérode, son père, le fit
mourir avec Alexandre, son frère, de la ma-
nière que nous l’avons vu ; et lorsque ces en-
fans furent venus en age, Hérode, frère d’A-
grippa , épousa Mariamne, fille d’Olympias
fille d’Hérode-le-Grand, et de Joseph, son
frère, dont il eut un fils nommé Aristobule.
L’autre frère d’Agrippa, nommé Aristobule,
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épousa Jolapé, fille de Sampslgéram, roi des

Émessénicns , dont il eut une fille nommée
Jotapé comme sa mère, et qui était sourde.

Voilà quels furent les enfans de ces trois
frères. Hérodiadehleursœur, épousa Hérode

le tétrarque , fils d’Hérode-le-Grand et de

Mariamne, fille de Simon, grand sacrifica-
teur, dont elle eut Salomé, après la naissance
de laquelle elle n’eut point de honte de fouler
aux pieds le respect du à nos lois en abandon-

nantson mari, pour épouser même de son
vivant Hérode, son frère, tétrarque de Ga-
lilée. Salomé, sa fille, épousa Philippe, fils
d’Hérodc-le-Grand et tétrarque de la Tra-
conite, lequel étant mortsansqu’elle en eut des
enfans, elle épousa Aristobule, fils d’Hérode,
frère d’Agrippa,dont elle eut trois fils,Hérode,

Agrippa et Aristobule. On voit par ce que je
viens de dire quels furent les descendans de
Phazael et de Salampso.

Cypros, fille d’Hérode-le-Grand, et sœur
de Salampso, eut d’Antipater, fils de Salomé,

une fille nommée Cypros comme elle, qui
épousa Alexas Cclsius, fils d’AIexas , dont elle

eut une fille aussi nommée Cypros. Et quant
à Hérode et Alexandre , frères d’Antipater, ils

moururent sans cnfans.
Alexandre , fils du même Hérode-le-Grand

qui le fit mourir, eut de Glaphyra, fille d’Ar-
chélaüs, roi de Cappadoce , Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier, qui fut roi d’Arménie, et
que l’on accusa devant les Romains, mourut
sans enfans. Mais Alexandre eut un fils nom-
mé Tigrane comme son oncle. L’empereur
Néron l’établit roi d’Arménie , et il eut un fils

nommé Alexandre, qui épousa Jotapé, fille.
d’Anliochus, roi de Comagénc. L’empereur
Vespasien lui donnale royaume d’Èsis, en Ci-
licie , et les descendans de. cet Alexand rc aban-
donnèrent la religion de nos pères pour em-
brasser celle des Grecs. Quant aux autres
filles d’Hérode-le-Grand, elles moururent
sans enfans.

Après avoir rapporté quelle fut la postérité
de ce prince jusqu’au règne d’Agrippa , il me

reste à faire voir par combien de divers acci-
dens de la fortune il fut enfin élevé à un si
haut degré de gloire et de puissance.
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Par quels divers accidens de la fortune Agrippa, surnommé la
Grand, qui était lits d’Aristobule et petit-fils d’Hérode-le.
Grand et de Mariamne , fut établl rol des Juifs par l’empereur
Calas. surnommé Caligula . aussitôt après qu’il ont succédé a
Tibère.

Un peu avant la mort d’Hérode-lefirand ,
Agrippa, son [petit-fils et fils d’Aristobule,
était allé à Rome; et comme il mangeait sou-
vent avec Drusus , fils de l’empereur Tibère,
il s’insinua dans son amitié, et se mit aussi
fort bien dans l’esprit d’Antonia, femme de
Drusus, frère de Tibère, et mère de Germa-
nicus et de Claudius,qui fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa mère , pour qui

elle avait une affection et une estime particu-
lière. Quoique Agrippa fût deson naturel trés-
Iibéral , il n’osa le faire paraître du vivant de

sa mère , de peur d’encourir son indignation;
mais aussitôt qu’elle fut morte et qu’il n’y

eut plus rien qui le retint, il fit de si grandes
dépenses en festins et en libéralités exces-
sives , principalement aux affranchis de César
dont il voulait gagner l’affection, qu’il se
trouva accablé de ses créanciers sans pouvoir
les satisfaire, et le jeune Drusus étant mort
en ce même temps, Tibère défendit a tous
ceux que ce prince avait aimés , de se présen-
ter devant lui , parce que leur présence renou-
velait sa douleur.

Ainsi Agrippa fut contraint de retourner
en Judée, et la honte de se voir en cet état l’o-

bligea de se retirer dans le château de Mala-
tha , en Idumée, pour y passer misérablement
sa vie. Cypros, sa femme, fit ce qu’elle put
pour le détourner de ce dessein, et écrivit à
Hérodiade , sœur d’Agrippa , qui avait épousé

Hérode-le-tétrarque, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son côté autant
qu’elle pouvait, quoiqu’elle eût beaucoup
moins de bien qu’elle. Hérode et Hérodiade

envoyèrent ensuite quérir Agrippa, et lui
donnèrent une certaine somme avec la princi-
pale magistrature de Tibériade pour pouvoir
subsister avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique cela ne suffît pas pour conten-
ter Agrippa, Hérodc se refroidit si fort pour
lui, qu’il perdit la volonté de continuer à l’o-

bliger; et un jour, après avoir un peu trop

l
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bu dans un festin ou ils se trouvèrent ensemble

" dans Tyr, il lui reprocha sa pauvreté et le
bien qu’il lui faisait.

Agrippa ne pouvant souffrir un si grand
outrage, alla trouver Flaccus , gouverneur de
Syrie , qui avait été consul, et avec qui il avait
fait amitié dans Rome. Il le reçut très-bien ;
il avait dès auparavant reçu de la même
sorte Aristobule, frère d’Agrippa, sans que
l’inimitié qui était entre ces deux frères l’em-

péchât de témoigner également son affection

a l’un et à l’autre; mais Aristobule continua
de telle sorte dans sa haine, qu’il n’eut point
de repos jusqu’à ce qu’il eut donné a Flaccus

de l’aversion pour Agrippa; ce qui arriva par
l’occasion que je vais dire. Ceux de Damas
étant entrés en contestation avec ceux de Si-
don touchant leurs limites , et cette affaire de-
vant être jugée par Flaccus , ils offrirent une
grande somme a Agrippa pour les assister de
son crédit auprès de lui , et il leur promit de
faire tout ce qu’il pourrait en leur faveur.
Aristobule le découvrit et en donna avis a
Flaccus, qui, après s’en être informé, trouva
que la chose était véritable. Ainsi Agrippa re-
tomba parla perte de son amitié dans une ex-
trême nécessité et se retira à Ptolémaïde , où

n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie; mais comme l’argent lui
manquait, il dit a Martias, son affranchi, de
faire tout ce qu’il pourrait pour en emprunter.
Cet homme alla trouver Protus, affranchi de
Bérénice, mère d’Agrippa, qui l’ayant re-

commandé par son tcstamcntà Antonia , avait
été cause qu’elle l’avait reçu à son service,

et le pria de lui vouloir prêter de l’argent sur
son obligation. Protns lui répondit qu’Agrippa

lui en devait déjà; et ainsi ayant tiré de lui
une obligation de vingt mille drachmes atti-
ques, il ne lui en donna que dix-sept mille
cinq cents , et retint les deux mille cinq cents
restant sans qu’Agrippa s’y pût opposer.
Après avoir touché cette somme , ilfs’en alla à

Arthédon , où ayantrencontré un vaisseau il se

préparait a continuer son voyage, lorsque Hé-
rennius Capito , qui avait dans Jamnia l’inten-
dance des affaires, envoya des gens de guerre
pour lui faire payer trois cent mille pièces
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d’argent qu’on lui avait prêtées du trésor de

l’empereur pendantqu’il étaità Rome. Agrip-

pa les assura qu’il ne manquerait pas d’y sa-

tisfaire ; mais aussitôt que la nuit fut venue,
il fit lever l’ancre et prit la route d’Alexan-
drie. Quand il y fut arrivé , il pria Alexandre,
qui en était alabarche’, de lui prêter deux
cent mille pièces d’argent: à quoi il répondit
qu’il ne les lui prêterait pas; mais qu’il les pré-

terait à Cypros, sa femme, parce qu’il admi-

rait sa vertu et son amour pour son mari.
Ainsi elle fut sa caution, et Alexandre lui
donna cinq talons avec assurance de lui faire
payer le reste a Putèoles, ne jugeant pasa
propos de le lui donner à l’heure même, a
cause de sa prodigalité. Et alors Cypros,
voyant que rien ne pouvait plus cmpécher
son mari de passer en Italie, s’en retourna
par terre en Judée avec ses enfans.

Quand Agrippa fut arrivé à Putèoles, il
écrivit à l’empereur , qui était alors à Caprèes,

qu’ilZétait venu pour lui rendre ses devoirs,
et qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allat trou-

ver. Tibère lui répondit sur-lc-cbamp d’une
manière très-favorable, qu’il se réjouissait

de son retour, et qu’il pouvait venir quand il
voudrait. Que si cette lettre était obligeante,
la manière dont il le reçut ensuite ne le fut
pas moins; car il l’embrassa et le fit loger
dans son palais; mais le lendemain il reçut
des lettres d’Hérennius par lesquelles il lui
mandait qu’ayant fait presser Agrippa de
rendre trois cent mille pièces d’argent qu’il

avait empruntées du trésor, et que le temps
qu’il avait pris pourles rendre étant expiré, il

s’était enfui,et lui avait ainsi ôté le moyen, et

à ceux qui succéderaient à sa charge, de reti-
rer cette somme. Ces lettres irritèrent T ibère
contre Agrippa , et il défendit aux huissiers
de sa chambre de ne plus le laisser entrer qu’il
n’eût payé ce qu’il devait; maislui , sans s’é-

tonner de la colère de l’empereur, pria Au-
tonia de lui vouloir préter cette somme pour
l’empêcher de perdre les bonnes grâces de Ti-

bère; et comme cette princesse conservait
toujours le souvenir de l’affection si particu-
lière qu’elle avait portée a Bérénice, mère

l C’était la première charge de magistrature d’Alexandrie.
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d’Agrippa, et de ce qu’il avait été nourri au-

près de Claudius, son fils. elle lui accorda
cette grace. Ainsi il paya ce qu’il devait et se
remit si bien dans l’espritde l’empereur, que
Tibère lui ordonna de prendre soin’ de Ti-
bère Néron, son petit-fils, fils de Drusus, et
de veiller sur ses actions; mais le désir qu’a-
vait Agrippa de reconnaître les faveurs dont
il était redevable à Antonia, fit qu’au lieu de

satisfaire en cela au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Gains , surnommé

Caligula , petit-fils de cette princesse, qui
était aimé et honoré de tout le monde, à cause

de la mémoire de Germanicus, son père; et
ayant emprunté un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Auguste , nommé Allus ,

qui était de Samarie, il rendit à Antonia ce
qu’elle lui avait prêté.

r Ayant donc gagné les bonnes grâces de
Gains, un jour qu’il était dans sonchariot avec

lui, ils tombèrentsur le discours de Tibère 5
et Agrippa témoigna souhaiter qu’il fît bien-

tôt place a (laïus qui méritait mieux que lui
de régner. Eutichus son affranchi qui condui-
sait le chariot l’entendit et n’en parla point

alors; mais quelque temps après , Agrippa
l’ayant accusé de l’avoir dérobé , ce qui était

vrai, il s’enfuit, et lorsqu’il eut été pris et

amené devant Pison, préfet de Rome, aulieu
de répondre à l’accusation faite contre lui, il
dit qu’il avait un secret à déclarer à l’empe-

reur qui importait a sa sûreté. On l’en-
voya aussitôt enchaîné à Caprées , Tibère le

lit mettre en prison et l’y laissa sans approfon-
dir davantage l’affaire. Quoique cela paraisse
étrange, il n’y a pas sujet de s’en étonner ,

parce que jamais prince ne se hâta moins que
lui en toutes choses. ll ne donnait pas même
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurs et
des intendans des provinces qu’après la mort

de ceux qui les exerçaient. Et lorsque ses
amis lui en demandaient la raison il leur ré-
pondait que, quant aux ambassadeurs , c’était
à cause que s’il les eût expédiés promptement

on lui en aurait aussitôt renvoyé d’autres , et
qu’ainsi il se trouverait accablé de continuel-

les ambassadcs; et que quant aux gouver-
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heurs et intendans des provinces, ce qui
l’empêchait de les changer était ledésirldesou-

lager les peuples, parce que les hommes étant
naturellement avares, et principalement lors-
que c’est aux dépens des étrangers qu’ils s’en-

richissent, ils se portent avec plus d’ardeur à
faire des exactions-quandils voient qu’il leur
reste peu de temps à demeurer en charge; au
lieu que lorsqu’ils ont déjà amassé beaucoup
de bien et qu’ils n’appréhendent point d’avoir

bientôt des successeurs, ils agissent avec plus
de modération: qu’ainsi tout le bien des pro-
vinces ne suffirait pas pour contenter l’avidité

de ces officiers si l’on en changeait souvent.
Et pour preuve de ce qu’il disait il se servait
de cette comparaison : un homme ayantèté
blessé de plusieurs coups,unegrande quantité

de mouches se jetèrent sur ses plaies, et un
passant qui le vit en cet état eut d’autant plus
de compassion de lui qu’il ne croyait pas qu’il

lui restât assez de force pour les pouvoir chas-
ser ; ainsiil se mit en devoir de lui rendre cette
assistance. Mais le blessé le pria de le laisser
comme il était; etl’autre lui en ayantdemandé

la raison, il répondit: « comme ces mouches
» que vous voyez sont déjà rassasiées de mon

n sang, elles commencent à ne me plus faire
n autantde mal; aulieu que si vous les chas-
» sez il en viendra d’autres étant encore
» affamées, et me trouvant déjà si faible, achè-

n veront de me faire mourir. » Il ne faut
pointdemeilleure preuve de la vérité de ce que

je viens de dire du naturel de Tibère que ce
que, durant vingt-deux ans qu’ila régné, il n’a

envoyé que deux gouverneurs dans la Judée,
Gratus et Pilate , et qu’il en a usé de la même

sorte dans les autres provinces sujettes à l’em-
pire romain. Ce prince disait aussi que ce qui
l’empêchaitde fairejuger promptement les pri-

sonniers était pour les punir de leurs crimes
par une longue peine plus difficile à supporter
que la mort.

C’est donc ce qui lit que Tibère tint si long-
temps Eutichus en prison sansl’entendre. Mais
lorsqu’il vint de Caprées à Tusculane , qui
n’est éloigné de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire en sorte
qu’il voulût entendre Eutichus, afin de savoir
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de quel crime il l’accusait; et Tibère avait sans

doute beaucoup de considération pour elle ,
tanta cause qu’elle était sa belle-sœur, que par-
ce qu’elle était si chaste, qu’encore qu’elle fut

fort cane, lorsqu’elle demeuraveuve, etqu’Au-

geste la pressât de se remarier , elle ne voulut
jamais passer a de secondes noces, mais vécut
dans une si grande vertu que sa réputation de-
meura toujours sans tache. ll faut ajouterqu’il
lui était particulièrement obligé de l’affection

qu’elle lui avait témoignée; un Séjan,colonel

des gardes prétoriennes, qu’il avait très-parti-
culièrement aimé et élevé à un très-haut degré .

de puissance, ayant avec plusieurs sénateurs,
plusieurs officiers d’armée, et même des af-

franchis de Tibère , formé contre lui une
grande conspiration qui était sur le point de
s’exécuter, elle seule futeause qu’elle demeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui en écrivit àl’instant toutes les particularités

par Pallas, le plusffidèle de ses affranchis, qui
lui portasa lettre àGaprècs; et en conséquence
de cet avis il fit mourir Séjan et sescomplices.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affectionqu’il avaitdéjà pour

cette princesse, qu’il prit une entière confiance
en elle; et ainsi, comme il n’y avait rien dont
ellene pût luiparler, ellele pria devouloirécou-
ter ce, qu’Eutichus avaità lui dire. Il lui répon-

dit que s’il voulait faussement accuser son maî-

tre, ilen était assez puni parlessouffranccsdela
prison , et qu’Agrippa devait prendre garde a
ne pas s’engager inconsidérément àpoursuivre

cette affaire, de peur qu’étantapprofondie, le
mal qu’il voulait faireà son affranchi nerctom-
batsurlui-méme.Getteréponse,aulieuderalen-
tir Agrippa dans sa poursuite, le fit presser en-
core davantage Antenia d’obtenir cet éclaircis-
sement de l’empereur ; de sorte que ne pouvant
s’en défendre, elle prit l’occasion que Tibère

se faisait un jour porter en litière pour pren-
dre l’air , et que Gains et Agrippa marchaient
devant lui. Elle le suivit à pied, et lui renou-
vela sa prière de commandcrqu’Eulichus fût
examiné. « Je prends les dieux à témoins, lui
» répondit-il, que c’est contre mon sentiment,

» et seulement pour ne pas vous refuser, que je
» ferai ce que vous désirez de moi. » Aussitôt
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il commanda a Macron , qui avait succédé à Sé-

jan en la charge (le colonel d gardes préto-
riennes, de faire venir Eutichus. ll l’amena;
et Tibère lui demanda ce qu’il avait donc à lui

dire contre celui a qui il était redevable de sa
liberté. «Un jour, Seigneur, lui dit-il, que
» Gains , que je vois ici présent, et Agrippa é-

» taient ensemble dans un chariot et que
» leurs pieds pour le conduire, Agrippa dit à
n Gains , après quelques autres discours:
a Ne verrai-je jamais venir le jour auquel ce
a vieillard s’en ira en l’autre monde, et vous
» laissera le maître de celui-ci, sans que Tibère
» son petit-lüs vous y puisse servir d’obstacle,

» puisqu’il vous serafacile de vous en défaire 1

n Que toute la terre serait heureuse, et que
» j’aurais de part a ce bonheur! » Tibère eut
d’autantmoins de peine a ajouter foi a ces pa-
roles d’Eutichus, qu’il n’avait pas oublié le

mécontentement qu’Agrippa lui avait donné ,

lorsqu’au lieu de s’attacher Tibère à Néron ,

son petit-fils, commeil le lui avait commandé,
il s’était donné tout entier a Gains; et ainsi il

dit à Macron: a Enchaînez celui-la. a Mais
comme Macron ne pouvait s’imaginer que ce
fût d’Agrippa qu’il lui parlait, il différa d’exé-

cuter cet ordre jusqu’à ce qu’il fut plus parti-
culièrement informé de sa volonté. Tibère,
après avoir fait quelques tours dans l’hippo-
drome, voyant encore Agrippa,dit a Macron ;
» Ne vous avais-je pas commandé de faire enchaî-

» ner cet homme?- Quel homme,Seigneur? lui
» répondit Macron.-Agrippa,»lui dit Tibère.

Alors Agrippa eut recours aux prières etle con-
jura parla mémoire de son fils aveclequel ilavait
été nourri, et par les devoirs qu’il avait ren-

dus à Tibère son petit-fils, de lui accorder sa
grâce. Mais ses prières furent inutiles , et
les gardes de l’empereurle menèrent en pri-
son sans lui ôter son habit de pourpre. Comme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait bu à diner l’avait encore échauffé , il se

trouva pressé d’une telle soif qu’il jeta
les yeux de tous côtés pour voir si quelqu’un

ne pourrait point le soulager dans ce besoin.
Il aperçut un des esclaves de Gains, nommé
Thaumaste, qui portait unecruche’pleine d’eau.

il lui en demanda 5 et l’esclave lui en donna très.



                                                                     

[36 de l’È.V.]

lontiers. Après qu’il eut bu, il lui dit : « Vous
in ne vous trouverez pas mal de m’avoir fait ce
n plaisir, puisque aussitôt :que je serai libre
» j’obtiendrai de Gains votre liberté pour ré-

» compense de ce que me voyantdans lesliens,
n vous n’avez paOpris moins de plaisir a me
I rendre ce service quevous auriez fait durant
r ma bonne fortune. » Cette promesse fut sui-
vie de l’effet; car loquue Agrippa fut venu à
la couronne il demanda Thaumastea Gains; et
nensenlement il l’affranchit, mais il lui donna
l’administration de tout son bien, et recom-
manda en mourant à Agrippa son fils, et à Bé-
rénice sa:fille, de le conserver dans cette charge;
et ainsi il l’exerça avec honneur durant toutle
reste de sa vie.

Un jour qu’Agrippa était avec d’autres pri-

sonniers devant le palais, la faiblesse que lui
musait son chagrin fitqu’il s’appuya contre un

arbre sur lequel un hibou vint se poser. Un
Germain qui était du nombre de ces prison-

niers, l’ayant remarqué, demanda au soldat
qui le gardait et qui était enchaîné avec lui,
qui était cet homme; et lorsqu’il sut que c’é-
tait Agrippa, le plus considérable de tous les

Juifs par la grandeur de sa naissance , il le
pria de s’approcher de lui, afin qu’il pût ap-

prendre de sa bouche quelque chose des cou-
tumes de son pays. Ce soldat le lui accorda;
et alors ce Germain dit à Agrippa par un in-
terprète: a Je vois bien qu’un si grand et si
a soudain changement de fortune vous afflige,
» et que vous aurez peine à croire que la di-
a vine providence rende votre défivranee très-
» prochaine. Mais je prends àtémoin les dieux
a que j’adore et ceux que l’on révère en ce

n pays, qui nous ont mis dans ces liens, que
» ce que j’ai a vous diren’est point pour vous

à: donner une vaine consolation, sachant com-
» me je le saisque lorsque des prédictions favo-

» rablesne sont pas suivies des effets,ellesne ser-
» vent qu’a augmenternotre tristesse. Je veux
a doncvous apprendre, quoique avec péril, ce
» que cet oiseau qui vientde voler sur votre tète
a vousprèsage. Vous vous verrez bientôt libre
n et élevéa une si grandepuissance que vous se-
u rez envié deceux qui ontmaintenantcompas-
a. sien de; votre infortune; vous serez heureux
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» durant tout le reste de votre vie, et laisse-
n rez des enfans qui succéderont à votre
» bonheur. Mais lorsque vous verrez une au-
» tre fois paraître ce même oiseau, sachez qu’il

n ne vous restera plus que cinq jours à vivre.
a Voila ce que les dieux vous présagent; et"
» comme j’en ai connaissance, j’ai cru devoir

n vous donner cette joie afin d’adoucir vos
» maux prescris par l’espérance de tant de
n biens à venir. Quand vous vous trouverez
n dans une si grande prospérité, ne nous ou-
» bfiez pas, jevous prie, et travaillez pour nous
» tirer de la misère on nous sommes. » La prédic-

tion de ce Germain parutsiridicnle à Agrippa ,
qu’elle excita alors en lui une aussi grande
risée qu’elle lui causa depuis d’admiration et .
d’étonnement. Cependant sa disgrâce donnait

une sensible douleur à Antonia; mais comme
elle jugeait inutile de parler en sa faveur a Ti-
bère, tout ce qu’elle put faire fut de prier Ma-

cron de lui donner pour gardes des soldats
d’une humeur sociable, de le faire manger
avec l’officier qui l’avait en garde, de lui per-

mettre d’user chaque jour du bain, et de don-
ner un libre accès uses amis et à ses affranchis,
afin d’adoucir en quelque sorte l’amertume

de sa prison. Ainsi, Silas qui était son ami, et
Marcias et Stichus, sesaffranehis, lui portaient
les viandes qu’ils savaient lui être les plus
agréables, et prenaient tant de soin de lui, que,
sous prétexte de vouloir vendre quelques cou-
vertures, ils lui en laissaient dont il se servait
la nuitsans que sesgardesl’empeehassent, parce
qu’ils avaient ordre de Macron de le permettre.

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
après être retournéaGaprées, tomba dans une
langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
leuse. Mais le mal augmentant, et désespérant
de sa vie, il commanda à Évode, qui était ce-

lui de ses affranchis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère, surnommé le Jumeau,
son petit-fils , fils de Drusus son fils , et
Gains son petit-neveu, fils de Germanicus, son
neveu, parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. iGe dernier était déjà grand ,
fort bien instruit dans les lettres, et fort aimé
du peuple, à cause du respect que l’on conser-
vait pour la mémoire de Gemanicns son père.
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Gar ce vaillant et excellent prince avait une
douceur, uncmodestie et une civilité si extraor-
dinaire, qu’il avait gagné l’all’ection non seu-

lement du sénat, mais de tous les peuples, et
sa mort avait été pleurée par des larmes si vé-

ritables, qu’il semblait que dans un deuil si
public chacun regrettât sa perle particulière,
parce qu’il avait pris plaisir durant sa vie à
obliger tous ceux qu’il avait pu , et n’avait ja-

mais fait de mal à personne. Cet amour que
l’on avait en pour le père était aussi très-avan-

tageux au fils dans l’esprit de tous les gens de
guerre, et ils faisaient assez connaître qu’il n’y

avait point de périls auxquels ils ne fussent
prêts a s’exposer pour l’élever sur le trône.

Après que Tibère eut fait ce commande-
ment a Évode de lui amener, le lendemain de
très-grand matin , son petit-fils et son petit-ne-
veu, il pria les dieux de lui faire connaître par
quelque signe lequel des deux ils destinaient
à lui succéder. Gar encore qu’il désirât que

l’empire tombât entre les mains de Tibère, il
n’osait se déterminer dans une affaire si im-
portante, sans tacher d’apprendre quelle était
sur cela leur volonté; et le signe qu’il se pro-

posa ponr en juger, fut que celui qui viendrait
le premier le lendemain matin pour le saluer,
serait celui devait être empereur. Ainsi,
dans la créance dont il se flattait que les dieux
se déclareraient en faveur de son petit-fils, il
dit à son gouverneur de le lui amener de trés-
grand matin. Mais les effets ne répondirent
pas a ses espérances; car ayant des le point
du jour commandé à Èvode de sortir pour
faire entrer celui de ces deux princes qui se-
rait venu le premier, il ne trouva point le
jeune Tibère, parce que, n’ayantpasèté averti
de l’intention de l’empereur, il s’était amusé

à déjeuner. Mais Gains était à la porte de la
chambre, et Èvode lui dit que l’empereur le
demandait, et le fit entrer. Lorsque Tibère le
vit, il commença aconnaître que les dieux ne
lui permettaient pas de disposer de l’empire
comme il l’aurait désiré, et que leurs des-
seins étaient opposés aux siens. Mais, quelque
grande que fût sa douleur, il étaitencore plus
touché du malheur de son petit-fils , qu’il
voyait non seulement perdre l’espérance de lui
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succéder, mais courir fortune de la vie, puis-
qu’il était facile de juger e la proximité du
sang ne serait pas capable e la lui conserver,
si Gains devenait le maître, parce que la sou-
veraine puissance ne souffre point de partage,
et qu’ainsi ce nouvel emperla ne se pouvant
tenir assuré tant que le jeune Tibère serait au
monde, il ne man crait pas de trouver moyen
de s’en défaire. Gar Tibère était très-attaché a

l’astrologie judiciaire, et avait durant toute sa
vie ajouté une si grande foi aux horoscopes,
qu’ils servaient de règle à la plupart de ses

actions; en sorte que, voyant un jour venir
Galba, il dit à quelques-uns de ses plus intimes
amis: « Cet homme que vous voyez sera cm-
» pereur. a) Et comme il avait en diverses
rencontres vudes prédictions suivies de l’effet,

nul autre de tous les césars n’y a autant cru
quelui. Ainsi, la rencontre de eeqne Gains était
venu le premier l’allligea si fort qu’il considé-

rait déjà le jeune Tibère comme mort, et s’ac-
cusait lui-même d’avoir désiré de connaître la

volonté des dieux par ce présage qui le com-
blait de douleur en lui annonçant la perte de la
personne du monde qui lui était la plus chére,
au lieu qu’il eût pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porté à pénétrer dans

l’avenir. Au milieu d’un aussi grandtrouble que

celui où il était de voir que, contre son dessein,
l’empire tomberait entre les mains de celui qu’il

n’avait point destiné pour son successeur, il ne
laissa pas, quoiqu’il regret, de parler à Gains
en cette sorte : « Mon fils, encore que Tibère
» me soit plus proche que vous, je ne laisse pas
n par mon propre choix et pour me conformer
» a la volonté des dieux , de vous mettre entre
v les mains l’empire de Rome.Mais je vous prie
n de n’oublier jamais l’obligation que vous
n m’avez de vous avoir élevé à ce souverain

n degré de puissance, et de me letémoigner par
» l’affection que vous témoignerez à Tibère.

» C’est la plus grande preuve que vous puissiez
n medonner de votre reconnaissance d’un aussi
» grand bienfait queceluidont, aprésles dieux,
» vous m’étes redevable; et, outre que la nature

n vous oblige d’aimer une personne qui vous
» est si proche, vous devez considérer sa vie
n comme l’un des soutiens de votre empire, au
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» lieu que sa mortserait pour vous un commen-
» cernent de malheur, parce qu’il est périlleux

n aux princes de n’avoir point de parens, et
n que ceux qui ne craignent pas d’offenser les
n dieux en violant les lois dela nature , ne peu-
» veut éviter leur juste vengeance. » Telles fu-
rent les dernières paroles de Tibère, ctil n’y eut

rien que Gains ne lui promit , mais sans avoir
dessein de le tenir ; car aussth après qu’il se
vit le maître, il fit mourir le jeune Tibère,
comme son aïeul l’avait prévu , et lui-même ,
quelques années après, fut assassiné.

Mais, pour revenir a Tibère, il ne vécut que
peu de jours après avoir nommé Gains pour
son successeur; etilavait régné vingt-deux ans,

cinq mois, trois jours. Le bruit de la mort de
ce prince causa une extrême joie dans Rome;
mais on n’osait yajouter foi, parce que pluson
la souhaitait , plus ou craignait qu’elle ne fut
pas véritable, eta cause aussi que si elle se
trouvait fausse, ce serait se mettre en hasard
de perdre la vie que de témoigner d’en être
bien aise ; tant les délateurs étaient à craindre

sous un règne tel que celui de Tibère, qui
avait plus maltraité les sénateurs que nul
autre n’avait jamais fait avant lui ; car il était
si colère, si inexorable et si cruel, qu’il hais-
sait même sans sujet, et ne considérait la mort
qu’il faisait souffrir injustement, que comme
une peine légère. Mais Marcias ne put s’em-
péeher d’aller en très-grande hâte donner cet

avis à son maltre. Il le trouva prêt à se met-
tre au bain; et s’étant approché, il lui dit en
hébreu: a Le lion est mort.»Agrippa n’eutpas

de peine a comprendre ce que cela voulait
i dire, et il lui répondit dans le transport de sa

joie: a Comment pourrai-je assez reconnaitre
» les services que vous m’avez rendus, et par-

) ticnlièrement celui de m’apporter une si
n bonne nouvelle,si ellese trouve véritable?»
L’officier qui gardait Agrippa ayant remarqué
avec quel empressement Marcias était venu ,
et la joie qu’Agrippa avait témoignée de
ce qu’il luiIavait dit, n’eut pas peine à juger
qu’il était arrivé quelque chose d’important,

et les pria de lui dire ce que c’était. Ils en fi-
rent au commencement difficulté , mais il les
en pressa tant, qu’enfin Agrippa qui avait
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déjà contracté quelque amitié avec lui ne put se

défendre plus long-temps de lui dire ce que
c’était; et alors ce capitaine le félicita de son

bonheur, et pour lui en témoigner sa joie, il
lui fit un festin. Mais pendant qu’ils faisaient
bonne chère et buvaient des santés, un bruit
contraire assura que Tibère n’était point
mort, et qu’il viendrait bientôt à Rome. Une
si grande surprise étonna tellement cet officier,
parce qu’il jugeait assez qu’il y allait de sa
tète d’avoir vécu de la sorte avec un prison-
nier qn’il avait en garde, dans le même temps
que l’on croyait l’empereur mort, qu’il poussa

Agrippa de dessus le lit sur lequel ils étaient
assis pour manger . en lui disant : a Vous
» imaginez-vousdonc que je souffre que vous
» m’ayez trompé impunément parcette fausse

n nouvelle de la mort de l’empereur , et que
» cette supposition ne vous coûte pas la vie? n
En achevant ces paroles il commanda qu’on
l’enchainat et qu’on le gardât avec plus de

soin que jamais. Agrippa passa toute la nuit
dans cette peine; mais le lendemain on ne
douta plus de la’mort de l’empereur; chacun

en parlait ouvertement, et il y en eut même
qui firent des sacrifices pour en témoigner leur
joie. On apporta en même temps deux lettres
de Gains : l’une adressée au sénat, par la-

quelle il lui donnait avis de la mort de Ti-
bère, et qu’il l’avait choisi pour lui succéder

à l’empire; et l’autre à Pison, gouverneur de

la ville, qui portait la même chose, et lui or-
donnait de tirer Agrippa hors de prison et de
lui permettre de retourner dans son logis.
Ainsi il se trouva délivré de toute crainte, et
bien qu’il fût encore gardé, il vivait du reste

comme il voulait. Un peu après, Gains vint a
Rome, ou il fit apporter avec lui le corps de
Tibère, et lui fit faire, selon la coutume des
Romains, de superbes funérailles. Il voulait
des le même jour mettre Agrippa en liberté;
mais Antonia lui conseilla de différer, non
qu’elle manquât d’affection pour lui , mais
parce qu’elle estimait que cette précipitation
choquerait la bienséance, a cause que l’on ne
pouvait se tant hâter de donner la liberté éjec-
lui queTibère tenait dans les liens sans témoi-
gncr de la haine pour samémoire. Néanmoins
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peu de jours après Gains l’envoya quérir et
ne se contenta pas delni dire défaire couper ses
cheveux; il lui mit le diadème sur la tète, l’é-

tablitroi de la tétrarchie que Philippe avait
possédée, ety ajouta celle de Lisanias. Il vou-

lut aussi, pour marque de son affection, lui
donner une chalue d’or de semblable poids a
celle de fer qu’il avait portée, et il envoya en-

suite Marnlle pour gouverneur en Judée.
La seconde année du règne de Gains ,

Agrippa le priade lui permettre d’aller en son
royaume pour donner ordre a toutes choses,
avec assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ce qu’il lui accorda. Ainsi on vit contre
toute sorte d’apparence ccprince revenir avec
la couronne sur la tète, et cet événement fut
un illustre exemple du pouvoir de la fortune,
lorsque l’on comparait ses misères passées
avec sa félicité présente ; en quoi les uns ad-
miraient la fermeté et la constance qu’il avait
témoignées pour réussir dans ses espérances ,

et les autres avaient peine à croire ce qu’ils
voyaient de leurs propres yeux.

CHAPITRE IX.

Hérodiade , femmed’llérode-le-tetrarqne et sœur du roi Agrip-
pa , ne pouvant souffrir la prospérité de son frère , contraint
son mari d’aller a nome pour y obtenir aussi une couronne.
liais Agrippa ayant écrit contre lui a l’empereur Cairn, il
l’envoya avec sa femme en exil à Lyon.

Hérodiade, sœur du nouveau roi Agrippa
et femme d’Hèrode, tétrarque de Galilée et de

Pérée, ne put] regarder sans envie cette pros-
périté de son frère qui l’élevait au dessus de

son mari. Elle brûlait de jalousie de voir que
celui qui avait été contraint de se réfugier
auprès d’eux, parce qu’il n’avait pas moyen

de payer ses dettes, fut revenu plein d’hon-
neur et de gloire. Un si grand changement de
fortune lui était insupportable, et principale-
ment lorsqu’elle le voyait marcher vêtu a la
royale au milieu de tout un peuple. Ainsi ne
pouvant dissimuler le dépit qui lui rongeait
sans cesse le cœur, elle pressait continuelle-
ment son mari d’aller a Rome pourcbtenirun
semblable honneur, disant qu’elle ne pouvait
plus vivre si , lorsque Agrippa, qui n’était fils
que d’histobule que son père avait fait mon-
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rir, et qui avait été contraint de s’enfuir par

l’impuissance où il se trouvait de payer ses
dettes, portait une couronne, pendant que lui,
qui était fils de roi et que tous ses proches dé-
siraient de voir porter le sceptre, n’aspirnit
point à une gloire semblable, et se contentait
de passer une vie privée. a Si vous avez pu, lui
disait-elle, souffrir jusqu’ici d’être dans une
» condition moinsélevée que n’étaitcellede vo-

» Ire père, commencez au moins maintenant a
» souhaiter un honneur qui estdû a votre nais-
» sance; ne veuillez pas être inférieur à un
n homme que vous avez autrefois nourri, ni si
» lâchequedene pas travailler, dansl’abondan-

a ce de tant debiens dont vous jouissez, à obte-
n nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une
» telle nécessité qu’il manquait de tontes cho-

n ses ; ayez honte démarcher après celui qui s’est-

» vu réduit à ne pouvoir vivre sans votre assis-
» tance: allonsà Rome et n’épargnons pour ce

n dessein ni le travail ni la dépense, puisqu’il
n n’y a pas tantde plaisiràconserver des trésors

» ’àlcsemployerpouracquérirunroyaume..
Gomme Hérode aimait le repos et qu’il

se défiait de la cour romaine, il fit tout ce
qu’il put pour détourner sa femme de cette
pensée; maisplus elle le voyait yrésister, et
plus elle le pressait, n’y ayant rien que sa pas-
sion de régner ne la portât à faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que, ne
pouvantdavantage résister a ses importunités,
elle arracha son contentement plutôt qu’elle
ne l’obtint , et ils partirent ensemble pour
Rome avec un superbe équipage. Agrippa
n’en eut pas plus tôt avis qu’il envoya Fortu-
nat, l’un de sesaffranchis, vers l’empereur avec

des prèsens et des lettres qu’il lui écrivait
contre Hérode; et il lui donna charge de ta-
cher de trouver l’occasion favorable pour l’en-

tretenir de cette affaire. Fortunat eut le vent
si favorable qu’il arriva à Putèoles aussitôt
qu’Hérode, et Gains était alors à Baies, qui

est une petite ville de la Gampanie, ou il y a
grand nombre de superbes palais bâtis par les
empereurs, dont chacun s’est efforcé de sur.
passer les autres en magnificence, y ayant été
invités parce qu’il y a des sources et des bains
d’eau chaude non moins agréableslqu’utiles



                                                                     

[se de l’È. V.]

pour la santé. Après qu’Hérodo eut fait la ré-

vérence a l’empereur, Fortunat lui présenta
les lettres d’Agrippa. Il les lut a l’heure même,

et trouva qu’il accusait Hérode d’avoir con-

spiré avec Séjan contre Tibère , et de favori-

ser alors contre lui-même Artabane, roi des
Parthes , dont il ne fallait point de meilleure
preuve que ce qu’il avait dans ses arsenaux
de quoi armer soixante et dix mille hommes.
L’empereur ému de cette accusation demanda
à Hérode s’il était vrai qu’il eût une si grande

quantité d’armes; et sur ce qu’il répondit
que oui, parce qu’il ne pouvait le désavouer ,
il crut que sa trahison était assez vérifiée. Ainsi

il lui ôta sa tétrarchie qu’il joignitau royaume

d’Agrippa , confisqua tout son argent qu’il
donna aussi au même Agrippa, et le condamna
a un exil perpétuel a Lyon, qui (et une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’llérodiade était

sœur d’Agrippa, il lui laissa cet argent dans
la créance qu’elle ne voudrait pas suivre son
mari dans sa disgrâce, et lui dit que quant à
elle il lui pardonnait à cause de son frère.
Cette généreuse princesse lui répondit: «Vous

n agissez , seigneur , d’une manière digne de
» vous en me faisant cette faveur; mais mon
n amour pour mon mari ne me permet pas de
» la recevoirJComme j’ai ou part a sa prospéw
a rité,il n’est’pas juste que je l’abandonne dans

» sa mauvaise fortune. »Un si grand cœur dans
une femme étant insupportable à Gains , il
l’envoya aussi en exil avec son mari, et donna
tout leur bien à Agrippa. Dieu punit ainsi
Hérodiade de l’envie qu’elle portait au bon-

heurde son frère, et Hérode de sa trop grande
facilité à se rendre a ses persuasions.

Ce nouvel empereur gouverna fort bien
durant les deux premières années de son ré-

gne, et gagna le cœur des Romains et de tous
les peuples soumis à l’empire. Mais cette
grande puissance ou il se. voyait élevé lui en-
fla ensuite tellement le cœur qu’il oublia qu’il

était homme; et sa folie alla si loin qu’il
osa proférer des blasphèmes contre Dieu,
et s’attribuer des honneurs qui n’appartien-

nent qu’a lui seul. a
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CHAPITRE X.

Contestalion entre les Juifs et les Grecs d’Alexandrie. - Ils dé-
putent vers l’empereur Gains , et Philon est. obel de la de]!!!
talion des Juifs.

Étant arrivé dans Alexandrie une très-

grande contestation entre les Juifs et les
Grecs, ils envoyèrent de chaque côté trois dé-

putés a Gains, dont Apion et Philon étaient
les chefs. Apion accusa les Juifs de plusieurs
choses , et principalement de ce que, n’y ayant
point alors de lieu dans toute l’étendue de
l’empire romain ou l’on ne bâtît des temples

et des autels en l’honneur de l’empereur et ou

on ne le révérât comme un Dieu, les Juifs
étaient les seuls qui refusassent de lui rendre
cet honneur et de jurer par son nom; à quoi
il ajouta tout ce qu’il crut pouvoir irriter da;
vanlage Gains. Lorsque Philon, frère d’A-
lexandre Alabarche, qui était un homme der
très-grand mérite et grand philosophe, se’pré-

parait à répondre pour les Juifs, Ca’ius lui
commanda de se retirer, et s’emporte tellement
de colère contre lui que s’il n’eût obéi promp-

tement il l’aurait sans doute outragé. Alors
Philon se tournant vers les Juifs qui l’accom-

gnaient leur dit : «C’est maintenant que
» nous devons plus espérer que jamais, puis-
» que l’empereur étant si irrité contre nous ,

n Dieu ne saurait manquer de nous être favo-
s rable.»

CHAPITRE XI.

Caïn: ordonne à Petroue , gouverneur de Syrie, de contraindre
les Juifs par les armes a recevoir sa statue dans le Temple;
mais Pétrone étant fléchi par leurs prières lui écrit en leur
laveur.

Ce superbe prince ne pouvant souffrir que
les Juifs fussent les seuls qui refusassent de
lui obéir, envoya Pétrone en Syrie pour en
être gouverneur a la place de Vitellius , avec
ordre d’entrer en armes dans la Judée, de
placer sa statue dans le temple de Jérusalem
si les Juifs y consentaient, et de leur faire la
guerre et les y contraindre par force s’ils le
refusaient. Pétrone ne fut pas plus tôt arrivé
en Syrie qu’il assembla tout ce qu’il put de

troupes auxiliaires pour joindre a deux le.
siens romaines, et prit ses quartiers d’hiver
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dans Ptolémaïde avec résolution de commen-

cer la guerre aussitôt que le printemps serait
venu. Il en donna avis a l’empereur qui loua
sa diligence, et lui commanda de ne point
cesser de faire la guerre jusqu’à ce qu’il eut
dompté l’orgueil des Juifs.

Cependant plusieurs de notre nation allè-
rent trouver Pétrone à Ptolémaîde pour le
conjurer de ne point les contraindre à faire
une chose si contraire à leur religion , et lui
dirent que s’il était absolument résolu de met-

tre la statue de l’empereur dans leur temple,
il devait commencer par les tuer tous, puis-
que tandis qu’ils seraient en vie ils ne souffri-
raient qu’on violat les lois qu’ils
avaient reçues de leur admirable législateur,
et que leurs ancêtres et eux avaient observées
depuis tant de siècles . a Vos raisons, leur répon-
n dit Pétrone, pourraient me toucher si l’em-
» pereur se gouvernait par mes avis; mais je
a suis contraint de lui obéir, puisque je ne
a» pourrais y manquer sans courir fortune de me
» perdre.» a Si vous êtes résolu, seigneur,
».lui repartirent lesJuifs, d’exécu ter a quelque

» prix que ce soit les commandemens de l’em-
» pereur, nous ne le sommes pas moins d’ob-
a server nos lois et d’imiter la vertu de nos pé-

» resenmettant toutenotreconfiance dans le se-
s cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
a piété préférer la conservation de notre vie à

»l’obéissancequenouslnidevons,etnenouspas

a exposer a toutes sortes de périls pour main-
» tenir notre sainte religion?Comme Dieu con-
» naîtque ccn’estqnepourlui rendrel’honneur

» que nous lui devons que nous sommes prêts
a a tout hasarder, nous ne saurions ne point
» espérer en son assistance. Quoi qu’il nous

a puisse arriver, et même la mort nous sera
» plus facile à supporter que la honteet la dou-
» leur d’avoir, par unelache obéissance et par

n la violation de nos lois, attiré sur nous la co-
» lére de Dieu; et vous jugez assez vous-mémo,

» seigneur , qu’elle nous doit être beaucoup
n plus redoutable que celle de l’empereur. n

Ce discours ayant fait connaître a Pétrone
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opiniâ-

treté des Juifs, et qu’il faudrait nécessaire-

. ment en venir aux armes et répandre beau-
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coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple, il s’en alla à Ti-
bériade accompagné seulement de ses amis et
de ses domestiques, pour juger mieux de l’é-
tat des choses lorsqu’il en serait plus près.
Alors les Juifs , qui ne pouvaient ignorer le
péril qui les menaçait, mais qui appréhen-

daient beaucoup plus la violation de leurs
lois, furent en très-grand nombre le trou-
ver a Tibériade, pour le conjurer encore
de nelpoint les réduire au désespoir, en con-

tinuant à vouloir mettre dans leur temple
une statue qui en profanerait la sainteté.
a Quoi, leur répliqua-t il, êtes-vous donc ré-
» solus d’en venir à la guerre contre l’em-

» pereur , sans considérer ni sa puissance ni
» votre faiblesse?» a Nous ne prendrons
a point les armes, lui répondirent-ils , mais
» nous mourrons tous plutôt que de violer
» nos lois. » Et en parlant ainsi ils se jetèrent
par terre et montrèrent, en se découvrant la
gorge, qu’ils étaient prêts à souffrir la mort.

Un spectacle si déplorable continua durant
quarante jours; et les Juifs pendant ce temps
abandonnèrent la culture de leurs terres,
bien que ce fût alors la saison de les semer,
tant ils étaient résolus de mourir plutôt que
de recevoir cette statue.

Les choses étant en cet état, Aristobule,
frère du roi Agrippa, accompagné d’Elcias
surnommé le Grand, des principaux de cette
famille, et des plus considérables des Juifs ,
alla trouver Pétrone pour le prier de consi-
dérer que la résolution de ce peuple était in

flexible, et de ne pas les porter au déses-
poir; mais plutôt de vouloir fairesavoir à l’em-
pereur qu’ils n’avaient aucune pensée de se ré-

volter , que la seule appréhension de violer
leurs lois faisait qu’ils mourraient plutôt
que de recevoir cette statue; qu’ils avaient
même abandonné la culture de leurs terres 5
que si elles demeuraient sans être semées, on
ne verrait de tous côtés que des brigandages,
et qu’ils n’auraient pas le moyen de payer le
tribut qu’ils devaient à l’empereur ; que ce

prince serait peut-être touché de ces raisons
pour ne pas se porter aux dernières extrémi-
tés contre une nation qui n’avait nul dessein
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de se soulever ; ou , que s’il demeurait ferme
dans sa résolution , rien n’empêcherait qu’on

ne commençât la guerre.

Aristobule ayant avec très-grande instance
parlé de la sorte, Pétrone , touché par la con-
sidération d’un tel intercesseur et de tant d’au-

tres personnes de qualité, par l’importance
de l’affaire, par l’invincible constance des
Juifs , et par l’injustice qu’il y aurait de sa-
crifier un si grand nombre d’hommes pour
contenter la folie de Caïus, la crainte d’offen-
ser Dieu et de n’avoir jamais l’esprit en r’epos

s’il blessait sa conscience, le lit résoudre d’é-

crire à l’empereur pour lui représenter la dif-
ficulté qui se rencontrait dans l’exécution de
ses ordres, quoiqu’il sût qu’il entrait en telle
fureur lorsque l’on n’obéissaitpas à l’heure

même à ses commandemens , que c’était s’en-

gager dans un extrême péril. Mais il pensa
que s’il ne le pouvait fléchir, et qu’au lieu de

lui faire changer d’avis il tournât même saco-
1ère contre lui , il était du devoir d’un homme

de bien de ne point craindre d’exposer sa vie
pour tâcher de sauver celle de tout un grand
peuple.

Après avoir pris cette résolution, il or-
donna aux Juifs de se rendre à T ibériade. lls
y vinrent en très-grand nombre, et il leur
parla en cette sorte: « Ce n’est pas de mon
» propre mouvement que j’ai assemblé tant
» de troupes, mais j’y ai été contraint pour
» exécuter le commandement de l’empereur

n dont la puissance est si grande et si absolue
n que l’on ne saurait sans péril différer de lui
n obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que

n c’est lui qui m’a élevé a une si grande di-

» gnité. Néanmoins, comme je ne saurais
n condamner votre zèle pour l’observation de
» vos lois, et ne puis approuver que les prin-
n ces osent entreprendre de profaner le tem-
» ple de Dieu, je veux préférer votre salut à
n ma sûreté et à ma fortune. J’écrirai donc à

a) l’empereur pour lui représenter vos raisons
n et vos sentimens, et n’oublierai rien de tout
n ce qui peut dépendre de moi pour tâcher de
» lui persuader de ne les avoir pas désagréa-
» hies. Dieu, dont le pouvoir est si élevé au

’ ».dessus de celui des hommes, veuille, s’il lui
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» plait, m’assister en maintenant votre reli-
» gion en son entier, et en ne punissant pas
» l’empereur pour le péché que sa passion
» d’être honoré lui fait commettre! Que s’il se

» tient si offensé de ce que je luipécrirai, qu’il

» tourne sa colère contre moi , je me conso-
» lerai de tout ce qu’il me fera souffrir, quand
n cela irait même jusqu’à me faire perdre la
» vie, pourvu que je ne voie point périr une
a si grande multitude de peuple, qui n’a rien
» faitque de louable et de juste. Ainsi, retour-
» nez tous dans vos maisons , et recommen-
» cez à cultiver vos terres , puisque je me
» charge d’envoyer à Borne, et de vous assis-

» ter de tout mon pouvoir tant par moi-même
» que par mes amis. a Dieu ne tarda guère
à faire voir combien il approuvait la conduite
de ce sage gouverneur, et à donner à toute
cette assemblée un témoignage visible de son
assistance.Car à peine Pétroneavait-il fini son
discours en exhortant encore les Juifs à pren-
dre courage et de cultiver leurs terres, que
l’air étant si serein qu’il n’y paraissait pas le

moindre nuage, il tomba une grande pluie
contre tonte sorte d’espérance, dans une aussi
extrême sécheresse que celle qui était alors,
et après que l’on avait été trompé tant de fois

dans les apparences que le ciel se préparait à
en donner.Ainsi les Juifs demeurèrent persua-
dés que les offices que leur gouverneur avait
promis de leur rendre, ne leur seraient pas
inutiles ; et Pétrone lui-même fut si touché
de ce prodige , qu’il ne put douter que Dieu
ne prît soin de ce peuple. Il ne manqua pas
d’écrire à l’empereur, et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler à
détruire une nation qui ne pouvait être con-
trainte que par une sanglante guerre à aban-
donner la religion qu’elle professait; comme
aussi de considérer de quels grands revenus il
se priverait par ce moyen , et la malédiction
qu’il attirerait sur lui dans tous les siècles à

venir; a quoi il ajouta que Dieu avait fait
connaître, par des signes manifestes, sa puis-
sance, et combien ce peuple lui était cher. .

Cependant le roi Agrippa , qui était alors à
Rome, et toujours aimé de plus en plus de
l’empereur, lui fit un festin si superbe qu’il
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surpassa en magnificence, en politesseet en
toute sorte de raretés tous ceux qui avaient été

faits auparavant, sans en excepter même ceux
de l’empereur, tant il avait passion de se ren-
dre agréable a ce prince. Ca’ius, étonné d’une

telle somptuosité, et touché de ce qu’Agrippa

necraignaitpoint, pours’efforcer delui plaire,
de faire une dépense qui allait au-delà de son
pouvoir, ne voulut pas lui céder en généro-
sité. Ainsi, au milieu de la bonne chére, et
lorsque le vin commençait a réchauffer , il
dit à Agrippa qui buvait à sa santé : « Ce n’est

» pas d’aujourd’hui que j’ai reconnu votre

a affection : vous m’en avez donné des preu-
» ves, même avec péril, du vivant de Tibère,
a et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

» nuiez à faire pour me la témoigner. Ainsi,
a comme il me seraithonlcux de me laissersur-
a monter par vous, je veux réparer ce quej’ai
a manquéa fairejusqu’ici, etajouter de sigran-
» des libéralités a mes libéralités précédentes,

a que votrebonhcur à venir surpasse de beau-
» coup celui dont vous jouissez maintenant.»
Caïus , en lui parlant de la sorte, ne doutait
point qu’il ne lui demandât ou de grandes
terres, ou les tributs de quelques villes; mais
Agrippa qui était préparé des long-temps a

désirer une autre grâce, prenant cette occa-
sion pour l’obtenir sans témoigner néanmoins
que ce fût un dessein prémédité, lui répondit :

que lorsqu’il s’était attaché à lui contre le

commandement de Tibère, ce n’avait point
été à dessein d’en profiter, mais seule-
ment par lc désir d’acquérir ses bonnes gra-
ees, et que les bienfaits dont il l’avait honoré
avaient surpassé ses espérances , quelque gran-
des qu’elles fussent. a Car encore , ajouta-t-il ,
au que vous puissiez m’en accorder d’autres,

» vous avez pleinement satisfait à ce que je
a pouvais souhaiter de votre bonté.» Caîus
étonné d’une si grande modération , le pressa

de lui demander ce qu’il désirait, étant prêt

a le lui accorder. « Seigneur, lui répondit
» alors Agrippa , puisque votre extrême bonté

» pour moi fait que vous me jugez digne de
» vos faveurs, je vous ferai une demande
a qui ne regarde pointl’augmentation de mon
a bien, parce que votre libéralité m’a mis en
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a état de n’en avoir pas besoin; mais je vous
» supplierai de m’accorder une. grâce qui
n vous acquerrera une grande réputation de
» piété, qui vous rendra Dieu favorable dans

a tous vos desseins, et qui me sera plus avan-
» tagcuse qu’aucune de tant d’autres que vous

a m’avez déjà faites. Cette instante supplica-
» tion est de révoquer l’ordre que vous avez

» donné a Pélrone de mettre votre statue
a dans le temple de Jérusalem. a Agrippa en
proférant ces paroles n’ignorait,pas qu’il n’y

allait de rien moins que de sa vie d’oser trou-
ver de la difficulté a une chose que ce furieux
empereur avait ordonnée. Mais Caïus, dont
Agrippa avait adouci l’esprit par les devoirs
qu’il lui rendait, eut honte de lui refuser une
grâce que tous ceux qui étaient présens sa-
vaient que lui-même l’avait pressé de lui de-

mander, et (le manquer ainsi a sa parole. Il
admira sa générosité d’avoir préféré la con-

servation des lois de son pays et le culte du
dieu qu’il adorait à l’agrandissement de son

royaume et a l’augmentation de son re-
venu. Ainsi il lui accorda sa demande, et
écrivit à Pétrone qu’il le louait d’avoir as-

semblé des troupes avec tant de soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonné. Que s’il

avaitdéjà fait mettre sa statue dans le tem-
ple, il fallait laisser les choses en l’état qu’el-

les étaient. Mais que si elle n’y était point en-
core, il n’avait qu’à licencier ses troupes et à

s’en retourner en Syrie sans y rien faire da-
vantage, parce qu’il avait accordé cette grâce

aux Juifs en faveur d’Agrippa, qu’il affec-

tionnait trop pour lui pouvoir rien refuser.
C’est ce que portaitsa lettre; mais il n’eutpas

plus tôt avis que les Juifs menaçaient de pren-
dre les armes, que considérant cette hardiesse
comme une entreprise audacieuse et insup-
portable faite contre son autorité, il se mit
dans une incroyable colère; car il ne savait
point se modérer, quelques raisonsqu’il en eût;

mais faisait gloire de se laisser emporter à sa
passion. Il écrivit donc en ces termes, et sans
différer davantage, cette autre lettre a Pé-
trone : « Puisque vous avez préfère les pré-
» sens des Juifs a mes commandemens, et
a n’avez pas craint de me désobéir pour
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n leur plaire, je veux que vous-même soyez
a) votre juge du châtiment que vous avez mé-
» rité en attirant sur vous ma colère, et que
n votre exemple apprenne au siècle présent et
» aux siéelesà venir le respect qui est du aux
» ordres des empereurs. a La navigation de

iceux qui portèrent cette lettre, qui était plu-
tôt un arrêt de mort qu’une lettre, ayant été

fort lente, Pétrone avait déjà appris la mort
de Caïus lorsqu’elle lui fut rendue. En quoi
Dieu montra qu’il n’avait pas oublié le péril

auquel il s’était exposé pour son honneur
et pour obliger son peuple, et fit voir un ef-
fet de sa vengeance sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler à lui. Une si généreuse ac-

tion de Pétroue ne lui accueillit pas seule-
ment l’estime de toutes les provinces sujettes
àl’empire, mais aussi celle de tous les Ro-
mains, et particulièrement des sénateurs que
ce méchant prince prenait le plus de plaisir a
persécuter. Je dirai en son lieu la cause de la
conspiration qui se fit contre lui, et la ma-
nière dentelle s’exécuta. Mais je dois ajouter
ici que Pétrone , après avoir reçu la première

lettre qui lui fut rendue la dernière, ne pou-
vait se lasser d’admirer la conduite et la pro-
vidence de Dieu , qui l’avait si promptement

récompensé de son respect pour son temple ,
et de l’assistance qu’il avait donnée aux Juifs.

CHAPITRE X11.

Deux Juifs nommés Asinéus et Aniléus, qui étalent frères et
simples particuliers, se rendent si pulsas dans Babylone
qu’ils donnent beaucoup aux Parthes. -I.eura actions. --
Leur mort. - Les Grecs et les Syriens qui demeuraient dans
Séleucle se réunissent centre les .l tilts et en égorgent claquante
mille lorsqu’ils ne se défiaient de rien.

Les Juifs qui demeuraient dans la Mésopo-
tamie et particulièrement ceux de Babylone
souffrirent en ce temps des maux qu’ils n’a-
vaient point éprouvés dans les siècles précé-

dens 3 et comme je veux traiter très-exacte-
ment ce sujet, je suis obligé de remonter jus-
qu’à la muse d’où il tira son origine. Il y
a dans la province de Babylone une ville nom-
mée Néerda dont le terroir est si fertile que,
bien qu’elle soit extrêmement peuplée, il suffit

ur nourrir tous ces habitans: et elle a en-
core l’avantage de n’être point exposée aux
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courses des ennemis , parce qu’outre ses
grandes fortifications, elle est environnee de
l’Euphrate sur lequel est aussi assise une autre
ville nommée Nisibe. Ainsi, commeles Juifsse
fiaient a la force de ces deux places, ils y met-
taient en dépôt l’argent qu’ils consacraient a

Dieu selon la coutume de nos pères , et qu’ils
envoyaient a Jérusalem avec une très-grande
escorte de peur qu’il ne fut volé par les Par-
thes qui régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Néerda il y avait deux frères nom-
més Asinéus et Aniléus dont le père était mort,

et leur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserand qu’il n’est point honteux d’exercer

en ce pays où les hommes filent la laine. Leur
maître les ayant battus parce qu’ils étaient ve-

nus trop tard a l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent toutes les armes
qu’ils trouvèrent chez lui, et se retirèrent dans

un lieu ou le fleuve se sépare en deux, et qui
est très-abondant non seulement en pâturages,
mais en toutes sortes de fruits, et particulière-
ment en ceux qui se conservent durant l’hiver.
Les jeunes gens qui n’avaient pas de quoi vi-
vre se joignirent à eux ; et s’étant tous armés

comme ils purent, ces deux frères leur servirent
de capitaines, sans que personne s’opposût à

eux. Ils firent ensuite un fort d’où ils en-
voyaient demander aux habitans des lieux voi-
sins des contributions tant de bétail que des
autres choses nécessaires peurleur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les dé-

fendre contre ceux qui les voudraientattaquer,
et avec menaces, s’ils y manquaient, de tuer
tous leurs troupeaux. Ainsi, on était contraint
de faire ce qu’ils voulaient ; et leur nombre
augmentant toujours ils se rendirent enfin re-
doutables à tout le pays. Le bruit en alla jus-
qu’à Artabane , roi des Parthes 5 et le prince
de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-
sance, assembla tout ce qu’il put de troupes
tant de Parthes que deBahyloniens,etmarchaen
diligence contre eux dans le dessein de les sur-
prendre. Il commença par environner le ma-
rais, et défendit aux siens de passer alors plus
avant, parce que le lendemain étant le jour du
sabbat il crut que les Juifs ne se défendraient
point, mais se laisseraient prendre sans com-
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nitre. hinèus’qui, ne madéfiant de rien ,aétait

dors avec quelques-uns des siens et avait ses
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le reçut très-bien, et lui demanda pourquoi
son frère n’était pas aussi venu. Ayant connu

sa réponse que la crainte l’avait empochéirmesau i ’ -. Mescom n°05Dresdeluldeurd” « Pas ’ d’abandonner ses marais, il lui juraparsesa j’entends un hennissement de chevaux, non

o pOÎm comme. de chevaux qui paissent, mais
D annule de chevaux qui portent des gens de
D guerre, parce que j’entends aussi un bruit

dieux qu’ils pouvaient venir l’un etl’autre en

toute sûreté. Pour lui en donner une entière
assurance il lui toucha mémé dans la main;
ce qui passe entre ces barbares pour la plus” de barn t ’ ’ ’ ’ ecenesoicntlesais. n51 e cramsqu . . .A] J grande de toutes les marques d’une for invio-v ennemis qui viennent pour nous surprendre,

’ 31j e souhaitedeme tromper. »Aprés leuravoxr

inSi Parlé, il envoya reconnaitre, et on lui
apporta que sa conjecture n’était que trop ve-
ilable , que les ennemis s’avançaicnt en 1513?- 1
rand nombre, et qu’il ne leur serait pas dith-
:ile de les accabler en les attaquant dans un
ou? de repos auquel les lois de leur pays les
’mPêchaicnt de se défendre. Asinéus, au lieu
le 8’ étonner de ce rapport dit : «qu’il se fallait
i bic n garder de donner l’avantage aux ennemis
’ de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
I ver de résistance; mais qu’ilsdevaient au con-
! tràire dans un si pressant péril témoigner
i leur courage et leur vertu, afin de vendre
i au moins chèrement leur vie. n En achevant
es paroles il prit les armes, et l’exemple de
a hardiesse les fit aussi prendre a tous les au-
nas , et leur donna tant de cœur que les en-
em îs venant a eux en désordre comme a une
ctoire assurée, ils en tuèrent plusieurs et
firent le reste en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayant été portée
- roi des Parthes, il conçut une telle estime
L courage de ces deux frères qu’il désira de
l wroir. Il leur envoya dire par celui de ses
rdes à qui il sellait le plus, qu’encore qu’il
l; sujet d’être offensé des violences qu’ils
ai ont exercées dans son royaume, il donnait
tu assentiment à leur vertu, et envovait
11’ Promeltre en son nom non seulement de
:11- pardonner de bonne foi, mais de leur

labié, et il le. renvoya ensuite trouver son frère
pour lui persuader de venir. En quoi ce prince
agissait avec beaucoup de prudence; car il
avait un double dessein: l’un de gagner ces
deux f rèrcs pour S’en servir à retenir dans le
devoir les grands de son pays qui paraissaient
être portés à se révolter lorsqu’ils le verraient
occupé ailleurs; et l’autre, que s’il se trouvait
engagé à punir une telle rébellion, ces deux
frèresne prissent ce temps pour se fortifier du
côté de Babylone, soit en attirant à leur parti
ceux du pays, soit en leur faisant la guerre.

Asinéus, après aV0ir appris de son frère tout
ce qui s’était passérn’eul pasde peine à se résou-

dre a aller avec lui trouver le roi. Ils en furent
tres-favertubleu!ent reçus : et ce prince voyant
qu’Asinéus était fort petit et avait mauvaise

mine, disait à ses amis qu’il ne pouvaitasez
s’étonner de voir qu’in eut dans un si petit
corps une si grande âme. Un jour qu’il était
à table ille montra à Abdegaze, général de son
armée, et lui parla de sa valeur en des termœ
tresavantageux. Sur quoi ce barbare le pria
de lui permettre de le tuer pour le punir de
tant de maux qu’il avait faits à ses sujets. Ar-

tabane surpris de cette proposition lui répon-
dit u qu’il ne permettrait jamais que l’on fit
à) aucun déplaisir à un homme qui s’était fié

a à la parole qu’il lui avait donnée avec ser-
» ment , et a qui il avait même touché dans la

» main. Mais si vous voulez, ajouta-HI, agir
î Ève sentir les effets de sa bonté et de sa libé- n en homme de cœur il "’5’ P35 hem" que
11 ré, afin de les obliger à employer désor- » je viole mon serment pour venger les Par-
als leur courage pour son sel-vide. Quoique ,, thes de la honte qu’il leur a fait recevoir.
:5 promesses sa avnntageuses fussent Gammes ,,vous n’avez, lorsqu’il s’en sera retourné, qu’à

donnes dola confiance à Asinéus, il uses, à l’attaquer a force ouverte sans que je m’en
na pif-lev ont se hâter de partir ; mais il en. ,, mole. » Ce généreux prince envoya ensuite

a l eus son frère trouver le roi avec des des le matin chercher Asinéus, et lui dit: «Il

ne conformes i - ’:5256 à son pouvoir. Cc prince a est temps que vous vous en retourmez de
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» peur que si vous demeuriez davantage ici
» vous n’attiriez sur vous la haine des chefs de
n mes troupes, et qu’ils n’altentent contre vo-

» tre vie sans ma participation. Je vous re-
» commande la province de Babylone : garan-
» tissez-la par vos soins des ravages et des
n maux qu’on y pourrait faire. C’est une re-

n connaissance que vous me devez de la foi
n que je vous ai si inviolablement gardée , et
n de ce que sans écouter ceux qui conspiraient
il votre ruine je suis toujours demeuré ferme
» dans la résolution de vous protéger. » Arta-

banc, après lui avoir parlé de la sortel, le ren-
voya avec des préseus 3 et aussitôt qu’il fut de

retour il construisit de nouveaux forts, forti-
fia ceux qu’il avait déjà faits , et devint en peu

de temps si redoutable que nul autre avant lui
ne s’était élevé par de si petits commence-

mens à un si haut degré de puissance. Il
n’était pas seulement révérédes Babyloniens;

les Parthes envoyés pour gouverneurs dans
ces provinces lui rendaient même de l’hon-
neur, et il pouvait tout dans la Més0potamie.
- Ces deux frères passèrent quinze ans dans

cette grande prospérité, et elle ne commença à

diminuerquelorsque,selaissantvaincreàlavo-
]upté, ils abandonnèrent les lois de leurs pères,
dont voici qu’elle fut la première infraction. Un

seigneur Parlhe envoyé pour gouverneur dans
ces provinces avait une femme qui, outre plu-
sieurs qualités, étaitd’une beauté si extraordi-

naire qu’elle pouvait passer pour un miracle.
Aniléus, soit qu’il l’eût vue ou qu’il en eût

seulement entendu parler, en devintextreme-
ment amoureux, et comme il ne pouvait ni
commander à sa passion, ni obtenir ce qu’il
désirait par une autre voie que celle de la
force, il déclara la guerre à son mari, le tua
dans un combat, etsa femme étant tombée en
sa puissance, il l’épousa. Delà vinrent tous les

malheurs dont lui et son frère se trouvèrent
ensuite accablés. Car cette dame ayant apporté
avec elle les idoles de ses dieux, elle les adorait
en secret tandis qu’elle était encore captive;
mais après qu’Aniléus l’eut épousée elle ne

s’en cachait plus tant, et alors les principaux
amis des deux frères leur représentèrent que
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d’épouser une femme étrangère et affectionnée

à l’observation des sacrifices et des supersti-
tions sacrilèges de son pays, etqu’ils devaient
prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporter à leurs passions, qu’ellesleur lissent

perdre cette grande fortune dont ils étaient
redevables à l’assistance de Dieu. Ces remou-
trances, au lieu de les loucher, les irritèrent si
fort que, ne peut ant souffrir une si louable
liberté, ils tuèrent le principal de ceux qui
leur parlaient si sagement. Il pria Dieu en
rendant l’esprit de venger sa mort et l’outrage

fait à ses saintes lois, de permettre qu’Asi-
néus et Aniléus fussent traités par leurs en-

nemis comme ils le traitaient, et de punir
ceux qui les flattaient dans leur impiété, au
lieu qu’ils auraient du l’assister dans ce qu’il

souffrait pour la défense de leur commune
religion; car il était vrai que bien que ces
personnes condamnassent dans leur cœur ces
deux frères, néanmoins le souvenir de leur
ancienne vertu et ce qu’ils étaient redevables

a leur valeur du bonheur dont ils jouissaient
prévalait dansleur esprit. Mais quand ils virent
que cette étrangère ne faisait plus de difficulté
d’adorer publiquement les dieux des Parthes,
ils crurent ne devoir pas endurer davantage
qu’Aniléus foulât ainsi aux pieds la religion

de leurs pères; et plusieurs allèrent trouver
Asinéus pour se plaindre hautement de sont
frère , et lui dirent que s’il n’avait pas d’abordï.

connu sa faute, il devait au moins alors s’en
repentir sans attendre que la punition d’un si
grand crime tombât sur eux tous 5 qu’il n’y

avait pas un d’eux qui pût approuver ce ma-
riage, et n’eût en horreur les adorations
impies que cette femme rendait à de fausses
divinités au mépris de l’honneur qui n’était.

du qu’à Dieu seul. Asinéus n’ignorait pas que

le péché de son frère pourrait causer beau-
coup de maux; mais voyant qu’il n’était pas
maître de sa passion pour sa femme, l’affec-
tion qu’il avait pour lui le faisait souffrir ce
qu’il ne pouvait pas ne point condamner. En-
fin, se trouvantaccablé des plaintes continuelles
qu’on lui faisait et qui augmentaient toujours,
il résolut de lui en parler, le reprit de la
faute qu’il avait faite et lui commanda de.

52



                                                                     

les
S’en corriger, mais très inutilement. Celte
femme, voyant alors dans quel péril elle
était cause qu’Aniléus s’exposait, empoisonna

Asinéus sans craindre d’en être punie quand

elle n’aurait pour juge que son mari, et un
mari transporté d’amour pour elle. Ainsi Ani-
léus se trouva avoir seul toute l’autorité, et

il entra aussitôt avec ses forces sur les terres
de Mithridate qui était l’un des plus grands
seigneurs des Parthes et gendre du roi Arta-
bane. Il les pilla et y fit un très-grand butin,
tant en argent qu’en esclaves, en bétail et en
autres choses de prix. Mithridate, qui n’était
pas alors éloigné delà, ne pouvant souffrir
qu’Aniléus lui eût fait une telle injure sans
qu’il lui en eût donné sujet, rassembla tout ce

qu’il put de troupes et particulièrement un
grand nombre de cavalerie, et se mit aussitôt
en campagne pour l’aller combattre; mais au
lieu de continuer sa marche il s’arrêta dans
un village pour attendre le lendemain à l’atta-
querà cause que c’était un jour de sabbat et par

conséquent de repos pour les Juifs. Un Syrien
qui demeurait dans un lieu peu éloigné en
donna avis à Aniléus et lui apprit aussi que
Mithridatefaisait ce même soirun grand festin.

i Aussitôt, sans perdre de temps, il fit manger ses
gens et marcha toute la nuit pour surprendre
les ennemis. Il arriva dans leur camp vers
la quatrième veille, les trouva endormis, en
tua plusieurs, mitle reste en fuite, pril Mithri-
date et le fit monter tout nu sur un âne , ce
qui passe parmi les Parthes pour la plus grande
de toutes les ignominies. Lorsqu’il l’eut amené

en cet état jusque dans une foret, ses amis lui
conseillèrent de le tuer; mais il fut d’un avis
contraire, disant qu’il ne fallait pas traiter si
.cruellementle plus grand seigneur des Parthes,
et qui avait l’honneur d’être gendre du roi;
qu’il pourrait en lui sauvant la vie lui faire

oublier l’injure qu’il souffrait alors, au lieu
que s’il le faisait mourir, le roi s’en vengerait

par la mort des Juifs qui demeuraient dans
Babylone, dont la conservation leur devait
être très-chère, puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple, comme aussi parce que les évé-
nemens de la guerre étant incertains, ils de.
Yaient se procurer un refuge parmi eux s’il i
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leur arrivait quelque grande perte. Tous ap-
prouvèrent cet avis , et ainsi il renvoya Mithri-
date. La femme de ce prince lui fit mille re-
proches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre

du roi, il n’avait point de honte devouloir bien
être redevable de la vie à des gens de qui il
avait reçu tant d’outrages. «Reprenez donc,
n lui dit-elle, les sentimens de votre ancienne
n vertu, oujejure parles dieux, qui sontles con-
» servateurs de la dignité des rois, que je ne de-

» meureraijamais avec vous. » Ces reproches
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avaitde la générosité tout

extraordinairede cette princesse lui fit craindre
qu’elle ne le quittât, et considérant d’ailleurs

qu’étant né Parthe il serait indigne de vivre
s’il cédait en courage aux Juifs, il se résolut,

quoique à regret, d’assembler le plus de forces
qu’il pourrait. Aniléus en eut avis et crut qu’il

lui serait honteux de demeurer renfermé dans
ses marais au lieu d’aller à la rencontre de ses

ennemis. Il se promit que la fortune ne lui
serait pas moins favorable qu’elle lui avait
toujours été, et que sa hardiesse augmenterait

encore le courage que ses soldats avaient
témoigné en tant d’autres occasions. Il se mit

donc en campagne, et outre ses troupes ordi-
naires, plusieurs se joignirentà lui dans l’espé-
rance que les ennenis ne les verraient pas p us
tôt qu’ils prendraient la fuite et qu’ils gagne-

raient ainsi sans péril un grand butin. Après
que durant la chaleur du jour ils eurent fait
quatre-vingt-dix stades de chemin par unIpays
si sec qu’il n’yavait point du tout d’eau, Mithri-

date, dontles troupes étaient toutes fraiches ,
vint à paraître, et les trouva si abattus la
lassitude et par la soif que, pouvant a peine
porter leurs armes, ils prirent honteusement la
fuite et il en fut tué un très-grand nombre.
Aniléus se sauva avec le reste dans une foret,
ctMithridatc eut la joie d’avoir remporté si
facilement. une pleine et entière victoire. Lors-
qu’Aniléus était réduit en cet état, tous ceux

qui n’ai aient rien à perdre et qui préféraient

a leur vie la liberté de mal faire, se rendirent
auprès delni, etgrossirenttcllement ses troupes
qu’elles se trouvèrent égales en nombre à
celles qu’il avait auparavant, mais non pas en
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force, parce que c’était de vieux soldats qu’il

avait perdus, au lieu que ceux-ci étaient tout
nouveaux etsans nulle expérience de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des châlea ux
et de ravager tout le pays d’alentour. LesBaby-
loniens, se voyant traités de la sorte, envoyè-
rent vers les Juifs de Néerda pour leurdeman-
der de le leur mettre entre les mains; mais en
ayant reçu la réponse que cela n’était pas en

leur pouvoir, ils insistèrent pour qu’au moins
ils traitassent avec lui de quelques conditions
de paix. Ils le leur promirent, et envoyèrent
aussitôt vers lui des députés accompagnés de

ceux des Babyloniens. Ces derniers ayant re-
marqué le lieu oùÏAnilèus, se retirait le tuèrent

la nuit, avec ceux qui étaient auprès de lui,
sans courir aucun risque, parce qu’ils étaient
ivres.

Comme la diversité des mœurs et des cou-
tumes est une source d’inimitiés, les Babylo-

niens étaient dans des contestations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’Aniléus
vécut. la crainte d’un chefde tant (le gens dé-

terminés et aussi redoutable qu’il était les
empêcha d’oser témoigner jusqu’où allait

leur haine contre notre nation. Lorsque cette
appréhension eut cessé par sa mort, ils firent
tant de maux aux Juifs, qu’ils furent con-
traints de s’en aller à Séleucie, qui est la ca-
pitale du pays, et qui a été bâtie par Séleucus

Nicanor, où il y avait aussi quantité de Ma-
cédoniens, de Grecs et de Syriens. Ils y de-
meurèrent cinq ans en repos 5 et dans l’année
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suivante une très-grande peste. étant arrivée

dans Babylone, les habitans se retirèrent à
Séleucie, ce qui fut la cause d’un grand mal-
heur pour les Juifs par l’occasion que je vais
dire. Les Grecs et les Syriens étaient Opposés,
et le parti des Syriens était le plus faible; mais

les Juifs, qui étaient des gens vaillans et
méprisaient les périls, s’étant joints a eux, ils

devinrent les plus forts. Les Grecs ne voyant
point d’autre moyen pour rompre Cette union
et relever leur parti que de se réconcilier avec
les Syriens, ils traitèrent avec eux par l’en-
tremise des amis qu’ils y avaient, et ils pri-
rent tous la résolution de se joindre ensemble
pour exterminer les Juifs. Ainsi ils les atta-
quèrent lorsqu’ils ne se défiaient de rien, et
en tuèrent plus de cinquante mille , sans qu’un

seul pût échapper de cette cruelle boucherie,
que ceux qui furent sauvés par leurs amis.
Ce petit nombre se retira à Cthésiphon , qui
est une ville grecque prés de Séleucie, où
le roi passe d’ordinaire l’hiver, et ou sont la
plupart de ses meubles précieux , dans l’espé«

rance que le respect qui est du au prince les
protégerait. Cette conspiration des Babylo-
niens , des Séleuciens et des Syriens contre les
Juifs qui demeuraient dans ces provinces,
continuant toujours , les obligea de se retirer
à Néerda et à Nisibe, ou ils espéraient de
trouver de la sûreté, à cause de la force de
ces places et de la valeur de ceux quiles habi-

taient. k

sa WLIVRE DIX-NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Cruautés et folles de l’empereur Celui Caligula. -- Diverses

conspirations faites contre lui. - Cherèas assisté de plusieurs
autres le tue.-- Les Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le sénat condamne sa
mémoire.

dait pas alors seulement sur les Juifs de Jéru-
salem et des régions voisines, comme nous
venons de le voir; les terres elles mers gémis-
saient sous sa tyrannique domination, et de
tant de provinces soumises à l’empire romain

La fureur de l’empereur Caïus ne se répan- l il n’y en avait point qui n’en ressentit les ef-
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fats. Les maux qu’il leur fit souffrir passèrent
jusqu’à un tel excès que l’on ne voit rien de

semblable dans aucune histoire; et Rome mé-
mé ne fut pas moins inhumainement traitée
que les autres villes. Mais dans cette oppres-
sion générale il semblait qu’il prît particuliè-

rement plaisir a exercer sa rage contre ce qu’il
y avait de plus grand et de plus illustre. Les
maisons patriciennes , les sénateurs et les che-
valiers, qui ne leur cèdent guère en dignité et
en richesses, et dont quelques-uns passent de
cet ordre à celui des sénateurs, étaient ceux
qu’il persécutait davantage. Il ne se contentait

pas de les envoyer en exil, de leur faire mille
outrages et de les dépouiller de leur bien; il
leur ôtait même la vie, et les confiscations de
ceux qu’il faisait mourir étaient comme une
récompense qu’il se donnait à lui-mémé d’a-

voir si cruellement répandu leur sang. Mais si
ce prince était si barbare, il n’était pas moins

extravagant. Il ne lui suffisait pas de recevoir
de ses sujets tous les honneurs que l’on peut
rendre à un homme, il voulait qu’ils le révé-

rassent comme un dieu ; et lorsqu’il allait dans
le Capitole, qui est le plus célèbre de tous les
temples de Rome, il avait l’insolence d’appeler

Jupiter son frère. Entre tant d’autres marques
de sa folie, il n’y en eut guère de plus signa-
lée que la fantaisie qui lui prit de passera pied
sec depuis Pntéoles jusqu’à Misène, qui sont

deux villes de la Campanie séparées par un
bras de mer de trente stades. Il crut qu’il était
indigne de lui de n’aller de l’uneà l’autre de

ces villes que sur des galères, et que la mer ne
devait pas lui être moins assujétie que la terre.
Ainsi il fit faire un pont depuis un promon-
toire jusqu’à l’autre, et passa dessus dans un

char superbe avec la joie de penser que ce che-
min si nouveau était digne de la majesté d’un
dieu tel qu’il s’imaginait l’être.

Il n’y eut point de temples dans la Grèce
qu’il ne dépouillât de ce qu’ils avaient de plus

riche 3 et il ordonna par un édit de lui apporter
tout ce qui s’y trouverait de rares tableaux,
d’excellentes statues, et d’autres choses consa-

crées aux dieux, dont il remplit son palais,
ses jardins et les maisons de plaisir qu’il avait
en Italie, parce que, disait-il, comme Rome
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était la plus belle ville de l’univers, il était
juste d’y rassembler tout ce qu’il y avait dans

le monde de plus beau. Il osa même comman-
der à Memmius Régulus de lui envoyer aussi
la statue de Jupiter Olympien que toute la
Grèce révère avec des honneurs extraordi-
naires , et qui est un ouvrage de Phidias; mais
cet ordre ne fut pas exécuté, parce que les
sculpteurs dirent qu’il était impossible de
transporter cette statue sans la rompre, et que
Régulus, a ce qu’on assure, fut si étonné des

prodiges qui arrivèrent, qu’il ne fut pasassez
hardi pour passer outre, et l’écrivit à l’empe-

reur ; ce qui lui aurait sans doute coûté la vie
si la mort de Ca’ius ne l’eût délivré de ce péril.

L’horriblc folie de ce prince ne s’arrêta pas

encore la. Une fille lui étant née, il fit mettre
son effigie dans le Capitole sur les genoux de la
statue de Jupiter, comme si elle lui eût été
aussi proche qu’à lui; et il eut l’insolence de

dire qu’il laissait à juger lequel de ces deux
pères était le plus grand.

On voyait toutes ces choses avec horreur,
et néanmoins on les souffrait. Il n’eut point de

honte de permettre aux esclaves d’accuser
leurs maîtres de toutes sortes de crimes; et ces
accusations étaient d’autant plus à craindre,
qu’elles étaient appuyées de son autorité, et

que l’on savait qu’elles lui étaient agréables.

Pollux, l’un des esclaves de Claude, fut de
ce nombre. lleutl’audacede déposer contreson
maître; et ce barbare empereur voulut mémé
être l’un des juges de son propre oncle, dans
l’espérance de le faire maurir comme un cri-
minel ; ce qui ne put toutefois lui réussir.

Une conduite si odieuse ayant rempli l’em-
pire de calomniateurs, élevé les esclaves au
dessus de leurs maîtres, et causé un nombre
infini de maux, on fit diverses conspirations
contre sa vie; les uns parle désir de se venger
de ce qu’il leur avait fait souffrir , et les autres
pour prévenir, en l’étant du monde, le péril

dont ils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rétablirl’autorité des

lois, lasûretè des particuliers etla félicité publi-

que , mais dans un intérêt commun à tant de
peuples, notre nation était celle qui y prenait le
plus de part, puisque son entière ruine était
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inévitable si ce malheureux règne eût conti-
nué davantage. C’est ce qui m’oblige de rap-

porter très-exactement de quelle sorte ce mi-
sérable prince finit sa vie , pour faire connaître
avec combien de bonté Dieu soulage les affli-
gés, et pour apprendre a ceux qui sont élevés

dans les plus hautes fortunes à se modérer
dans leur bonheur, et à ne pas déshonorer
leur mémoire par des actions honteuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera eapable’de traverser leur
bonne fortune.

Il se fit trois diverses conspirations pour
délivrer le monde du joug insupportable de
ce tyran, qui toutes furent formées par. des
hommes qui avaient beaucoup de cœur. Emi-
lius Bégulus, qui tirait sa naissance de
Cordoue, en Espagne, fut le chef de la pre-
mière. Cassius Chéréas, qui était capitaine
d’une compagnie des gardes de l’empereur,

le fut de la seconde. Annius Minulianus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. Caïus était le commun objet de
leur haine; mais des motifs différens les por-
taient à en vouloir à sa vie. Bégulus y fut
poussé par sa générosité naturelle qui ne
pouvait souffrir l’injustice; et comme il était

extrêmement franc, il ne craignit point de
communiquer son dessein a ses amis et a ceux
qu’il crut avoir assez de courage pour l’ap-

prouver. Minulianus y fut excité en partie
par le désir de venger Lépidus, son intime
ami, qui était un homme de très grand mé-
rite que Caïus avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’être traité de la mémé sorte

par ce cruel prince dont on ne pouvait être haï
sans courir fortune de la vie. Et Chéréas s’y

résolut, tantparce qu’il ne pouvait plus endu-
rer que Gains lui reprochât sa mollesse, que
parce que, servant auprès de sa personne, il se
trouvait exposé a un péril continuel et qui lui
paraissait inévitable. Dans cette diversité de
mouvemens, ils convenaient tous dans le des-
sein de délivrer le monde de cette superbe et
cruelle domination , et de mériter la gloire d’a-

voir hasardé leur vie avec joie , pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

CHAPITRE I. ’ soi
plus d’ardeur, soit par le désir d’acquérir de

la réputation, ou à cause que sa charge lui
donnait un plus facile accès auprès de Gains.
C’était alors le temps de la course des chevaux

qui se fait dans l’hippodrome , et des jeux que
l’on nomme les jeux du cirque si agréables
aux Romains. Et comme le peuple, qui s’y
trouvait toujours en très-grand nombre, avait
accoutumé (le demander des grâces aux empe-
reurs avec confiance de les obtenir, toute cette
multitude pria Ca’îus avec grandeinstance de les

soulager d’une partie des impositions; mais au

lieu de leur accorder leur demande, il en fut
si irrité qu’il dit à ses gardes de tuer tous
ceux qui faisaient le plus de bruit. Ils exécu-
tèrent à l’heure même ce commandement; et
la vie étant plus chére que le bien, le peuple
fut si étonné de voir tant de sang’répandu
qu’il n’osa insister davantage. Un spectacle si
horrible anima encore Chéréas à exécuter son

entreprise pour délivrer les hommes de cette
bête farouche qui n’avait rien d’homme que

le nom; et ayant souvent eu dessein de le tuer
loquu’il était à table , il n’avait différé que par

l’espérance de trouver quelque occasion plus
commode. Il y avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur l’employait à faire

payer ses revenus; mais comme quelques-uns
de ceux de qui on devait tirer cet argent étaient
si pauvres qu’ils devaient plus d’une année,
et que la compassion qu’il avait d’eux l’empe-

chait de les presser, Caîus s’en mettait en telle
colère, qu’il lui reprochait d’être un homme

sans tueur et une vraie femme; et lorsqu’il lui
venait demander le mot d’ordre, il lui en
donnait par moquerie quelqu’un qui ne pou-
vait convenir qu’à des femmes , quoiqu’il
n’eut point de honte lui-mémé de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il avait isti-

tuées , et de se friser et se parer de tous les or
nemens qui le pouvaient faire prendre pour
une femme.

Le ressentiment qu’avait Chéréas d’un si

grand outrage était encore augmenté par la
raillerie de ses compagnons qui ne pouvaient
s’empêcher de rire loquu’iI leur portait le
mot, et qui disaient auparavant qu’il ne man-

Mais Chéréas fut celui qui s’y porta avec l A querait paside leur" en donner quelqu’un-die
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cette sorte. Ainsi, ne pouvant plus souffrir de
vivre dans un tel opprobre ,il s’enhardit à dé-
clarer son dessein à quelques-uns. Le premier
à qui il en parla fut un sénateur nommé Popé-

dius qui avait passé par toutes les charges les
plus honorables, mais qui, étant de la secte
(I’Epicure , ne pensait qu’à vivre en repos.
Timidius, qui était son ennemi, l’avait accusé

d’avoir dit des paroles outrageuses contre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quin-

tilia dont Popédius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudre à mentir dans une occasion ou il y
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius à demander
qu’elle fût mise à la question , et Caïus . qui ne

manquait d’entrer en fureur en de telles
rencontres, commanda à Chéréas de la lui
faire donner àl’heure même; car il le char-
geait d’ordinaire de semblables commissions
dansla croyance que les reproches qu’il lui fai-
sait de sa mollesse les lui feraient exécuter avec
plus de rigueur qu’un autre. Lorsqu’on me-

nait Quintilia pour être mise a la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied pour l’exhorter
d’avoir bon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
confesser. Chéréas, quoique malgré lui, mais
parce qu’il s’y trouvait contraint, lui lit donner

une quesion trésrude ; et cette femme l’ayant

soufferte avec une constance merveilleuse, il
la mena a l’empereur dans un état si déplo-
rable , qu’encore qu’il eût un cœur de bronze ,

il ne put s’empêcher d’en être touché. Il ne la

déclara pas seulement innocente et Popédius
aussi, mais il lui fit donner de l’argent pour la
consoler de ce qu’elle avait souffert avec non
moins de bonheur dans le succès que de cou-
rage dans les tourmens.

Cette action de Caïus causa une sensible
douleur a Chéréas , parce qu’elle le faisait ju-

ger assez cruel pour avoir mis une personne
en tel état qu’elle avait donné de la compassion

au plus inhumain de tous les hommes. Ainsi,
lui Iétant impossible de se retenir davantage , il
parla en cette sorte à Papinien qui avait une
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charge semblable à la sienne, et a Clémens qui
en avait une dans l’armée : a Vous savez , dit-il
n en s’adressant à Clémens , avec quelle affec-

» tion et avec quelle fidélité nous avons veillé

» à la conservation de l’empereur, et qu’il est

» redevable à nos soins et à nos travaux de
» ce que tant de conjurations faites contre lui
n ayant été découvertes, il en a coûté la vie

a) aux uns, et l’on a fait souffrir aux autres des
n tourmens si extraordinaires que lui-mémé
n s’estvu contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

» ce la des emplois dignes de notre profession
» et de notre courage? n Clémens ne répon-

dant rien, mais la rongeur qui paraissait sur
son visage témoignant assez combien il avait
honte de se trouver engagé dans un si infâme
ministère , et qu’il n’y avait que la crainte qui

l’empêchait de condamner la folie et la fureur
de Caïus , Chéréas reprit son discours avec en-

core plus de hardiesse, et après avoir repré-
senté tous les maux dont Rome. et l’empire
étaient accablés, il ajouta : « Jesais qu’on en at-

» tribue la cause à l’empereur; mais, a dire
» la vérité, c’est à Papinien et à moi, et a

n vous, Clémens, avant nous, que Rome et
» toute la terre se doivent prendre des maux
» qu’ils endurent, puisque nous sommes les
n exécuteurs de ses cruels commandemens , et
» que pouvant faire cesser lm effets de sa rage
» contre nos concitoyensct contre tous ceux qui
n lui sont soumis, nous n’avons point de honte
n d’en étrenous-memcs les ministres, d’agir en

n bourreaux et non pas en gens de guerre, et de
n porter les armes, non pouran conservation de
» Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
» tyran , qui ne se contente pas d’asservir les
» corps, mais veut aussi ôter aux hommes la li-
» bertédeleurs pensées ; quinous oblige à souil-

» Ier continuellement nos mains de leur sang,
n été leur faire souffrir des tourmens auxquels
» on ne peut songer sans horreur. Attendons-
» nous qu’il exerce sur nous-mémés les cruautés

» qu’il nous fait exercer sur les autres? ou
» croyons-nous pouvoir nous en garantir par
n l’obéissance que nouslui rendons ?Au lieu de
n nous en savoir gré, ilnous soupçonne de ne le

n faire que parcontrainte, ctil est si accoutumé
n aux meurtres, qu’ils sont devenus son plus
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a grand divertissement. Pourquoi donc nous
n imaginerions-nous que, dans cettefoule d’in-
» noeens qui ont été les victimesde sa cruauté ,

a nonsserions les seuls qui pussent échapper a
n sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
» nous nous devons considérer comme étant
» déjà condamnés, à moins que nous n’assu-

» rions notre vie par sa mort, et que nous ne
a sauvions tout l’empire en nous sauvent. n

Clémens approuva lessentimensde Chéréas;

mais il lui conseilla de les tenir très-secrets,
parce que si l’on en avait connaissance avant
qu’on en pût venir a l’exécution, leur mort
était assurée. Il dit qu’il était d’avis d’attendre

que le temps fit naître quelque occasion favo-
rable , et qu’encore que la vieillesse qui com-
mençait à glacer le sang dans ses veines lui fit
embrasser les conseils les plus sûrs, il avouait
qu’il ne pouvait y en avoir de plus honnêtes
et de plus généreux que ceux qui venaient
d’être pr0posés. Après avoir parlé de la sorte,

il se retira chez lui en pensant et repensanta ce
qui lui était dit, et ace qu’il avait dit lui-même.

Mais Chéréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrit l’affaire,
alla trouver à l’heure même Cornélius Sabinus,

qui était aussi capitaine d’une des compagnies

des gardes de l’empereur, parce que sachant
que c’était un fort brave homme, passionné

pour le bien publie , et qui souffrait impatiem-
ment dc voir l’état déplorable où était réduit

l’empire, il crut lui devoir confier son dessein
pour recevoir ses avis dansune occasion si im-
portante. Il ne se trompa pas en son jugement;
car comme Sabinns était déjà par lui-même
dans de pareils sentimenset que rien nel’avait
empêché de les faire paraître que parce qu’il
n’osait s’en ouvrir à personne, il n’écouta pas

seulement la pr0position de Chéréas avec plai-

sir et avec assurance de garder le secret, mais
il lui promit même de l’y assister.

Ils convinrent qu’il n’y avait point de temps

à perdre, et allèrent aussitôt ensemble trouver
Minutianus dont ils connaissaient la vertu et
la générosité, ct savaient qu’étant suspect à

Gains. a cause de la mort de Lépidns son intime

ami, il était trop judicieux pour ne pas voir
qu’il courait la même fortune, quand il n’en

A
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aurait point d’autre raison que celle de son
mérite, puisque cela seul suffisait pour devoir

.tout appréhender d’un si méchant prince. Ils

pouvaient aussi s’assurer de lui parce qu’en-
core que la grandeur du péril empêchât de té-.

. moignerouvertementla haine que l’on portaità
Gains, ils en avaient tous assez dit en d’autres
rencontres pour faire connaître quesa tyrannie
lenrjétait insupportable; et cette conformité de
sentimens avait déjà même établi entre eux
quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas et de Sabinuspour la qualitéet la vertu

tout extraordinaire de Minutianus leur fit
croire qu’au lieu delni parler d’abord du su-
jet qui les amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cette pen-
sée leur suffit ; car comme il n’y avait personne
qui ne sût que l’empereur avait accoutumé de

donner pour mot à Chéréas quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianns lui de-
manda quel était le mot qu’il lui avait donné
œ jour-là. Chéréas, ravi d’une question si fa-

vorable a son dessein et ne pouvant rien ap-
préhender d’un homme de la probité de Minus

tianus, lui répondit : «Mais vous, donnez-moi
» s’il vous plaît pour mot liberté. Que je suis

» heureux, ajouta-t-il, et que je vous ai d’o-
n bligation de me faire remarquer dans votre
a visage que vous m’exhortez a entreprendre
» une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.

» Il n’en faut pas davantage pour me porter
n a l’exécuter : ce m’est assez de voir que vous

» l’approuviez, et qu’avant même qnede nous

a parler nous n’avions qu’une même pensée.

n Cette épée que vous voyez suffira pour vous
» et pour moi; il n’y a pointdetemps à perdre,
» et il n’y a rien que je ne sois prêt à entre-
» prendre sons votre conduite. Commandez
n donc seulement : vous serez obéi, et il n’im-
n porte que vous n’ayez point d’épée puisque

n vous avez cette grandeur d’âme dont le fer
» tire toute sa force. Il me tarde d’en venir aux

a) effets, et je ne me mets point en peine de ce
n qui m’en arrivera. Car pourrais-je penser
n sans honte à ma conservation particulière
» lorsque je vois la liberté publique opprimée,
» les lois violées, et tout ce qu’il yad’hommes’

» dans l’empire exposés à la fureur de ce ty J
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» ran? J’ose même croire que je ne suis pas
» indigne d’être l’exécuteur d’une si grande

n entreprise puisque je me rencontre dans vos
L n sentimens. » Minutianus entendant parler

Chéréas de la sorte l’embrassa, loua sa géné-

rosité, l’exhorta de persévérer ; et ils se séparé-

rent en priantles dieux de leur être favorables.
Quelques-uns assurent qu’il arriva une cho-

se qui fortifia encore Chéréas; car lorsqu’il

entrait dans le palais, il entendit une voix qui
l’exhortait à ne point craindre d’exécuter ce
qu’il avait résolu, et de s’assurer de l’assistance

des dieux. Ces paroles l’étonnérent d’abord,

craignant que l’affaire ne fût découverte; mais

après il nedouta point que ce ne f ut quelqu’un
des conjurés qui lui parlait ainsi pour l’animer

encore davantage, ou une voix du ciel qui
lui faisait connaître que Dieu ne dédaigne pas
de prendre soin des affaires des hommes.

Cependant comme il n’y avait personne qui
ne fût persuadé que de la mort de Gains dé-
pendait le salut de l’empire, et qu’ainsi chacun

conspirait à l’envi pour en délivrer le monde,
le nombre des conjurés était déjà grand, et il y

avait parmi eux des sénateurs et des cheva-
liers. Calliste même, cet affranchi de (laïus qui
était mieux que nul autre auprès de lui, et qui
s’était rendu si redoutable que l’on pouvait
dire en quelque sorte qu’il était le compagnon
de sa tyrannie, se joignit à eux. Il n’était pas
seulement très puissant par son crédit, mais
aussi par les grandes richesses qu’il avait ac-
quises en vendant sa faveur à ceux qui le cor.
rompaient par des présens; et il usait trés»in-

solemment de sa puissance". Mais comme il
connaissait l’esprit de Ca’ius qui lorsqu’il en-

trait en soupçon de quelqu’un ne lui pardon-
nait jamais, et que, quand il n’aurait point eu
d’autre raison de craindre, ses grands biens
étaient capables de porter ce terrible maître à

le perdre, il travailla secrètement à se mettre
aux bonnes graces de Claude , qui pouvait
succéder a l’empire, et lui dit que Caïus lui
avait commandé de l’empoisonner , mais qu’il

s’était servi de divers prétextes pour différer

d’exécuter un si grand ordre. Pour moi je
crois que c’était une supposition pour s’acqué.

rir du mérite auprès de Claude, n’y ayant
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point d’apparence que si Gains eût en ce des
sein , il n’eût pas puni Calliste a l’heure même.

d’avoir différé de luiobéir. Claudinsse persua-

da néanmoins que les dieux s’étaient servis de

Calliste pour le saurer de la fureur de Caïns ,
et lui sut beaucoup de gré d’un service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exécutait rien à cause de la

lenteurde quelques-uns des conjurés , quoique
Chéréas soutint qu’il n’y avait point de temps

qui ne fût propre pour en venir a l’effet, soit
lorsque Gains allait au Capitole offrir des sa-
crifices pour sa fille, soit quand, du haut de
son palais, il jetait au peuple dans la place
des pièces d’or et d’argent, ou bien quand il
célébrait de certaines cérémonies qu’il avait

lui-môme instituées : car encore qu’il fut con-

tinuellement environné de personnes prépa-
rées à entreprendre sur sa vie, il ne se défiait

de rien et se croyait dans une pleine assu-
rance. Ainsi dans la colère ou était Chéréas
d’un si long retardement, et dans la crainte de
manquer l’occasion, il demandait aux con-
jurés s’ils croyaient donc que les dieux
eussent rendu ce tyran invulnérable, et disait
que pour lui il ne ferait nulle difficulté de le
tuer, quand même il n’aurait point d’épée.

Sur quoi ils ne pouvaient tous que louer son
amour pour le bien public ; mais ils croyaient
qu’il fallait un peu différer, de peur, disaient-

ils, si la chose ne réussissait pas, de mettre
toute la ville en trouble par les recherches
que l’on ferait contre eux , et d’ôter le moyen
d’exécuter ce dessein a d’autres qui auraient

le courage de le tenter; qu’ils jugeaient plus
à propos de prendre leur temps durant les
jeux institués en l’honneur de César’ , qui a

été le premier qui, pour ls’élever à une sou-

veraine puissance, aravi aux Romains leur
liberté et changé la république en monarchie,

parce qu’outre la grande multitude de peuple
qui courait au théâtre que l’on dressait alors
vis-a-vis du palais, tout ce qu’il y avait dans
Rome de personnes de condition y allant avec
leurs femmes et leurs enfans, et l’empereur
même s’y trouvant aussi, il serait difficile dans

une si grande presse que ceux qui veillaient
l u mu” h” "il qu c’est d’Anxuste que l’on entend parle,-
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poursa conservation le garantissent de l’effort
des conjurés. Chéréas se rendit àcet avis, et il
fut résolu de différer jusqu’au premier jour de

cesjeux; mais la fortune en décida autrement,
car a peine put-on exécuter ce dessein le troi-
sième jour, qui était le dernier de ces spec-
tacles; et alors Chéréas , ayant assemblé les
conjurés, leur parla en cette sorte : a Quels re-
n proches ne nous fait point ce temps qui s’est
» passé sans exécuter une si généreuse entre-

» prise? N’avons-nous donc pas sujet de
n craindre qu’étant découverte, Gains ne re-
» double sa fureur; et qu’au lien de procurer
» par sa mort la liberté de l’empire, nous ne

a contribuions par notre lâcheté a fortifier
n encore sa tyrannie? Est-ce ainsi que nous
)) devons travailler pour notre propre sûreté
n et pour celle de tant de peuples? et est-ce
n la le moyen d’acquérir une réputation et
n une gloire immortelles? a Personne n’osant

contredire un discours si courageux, mais
étant tous si étonnés, qu’ils demeuraient dans

le silence : (r Quoi! ajonta-t-il, prétendez.-
» vous différer davantage? Ne savez-vous
n pas que c’est aujourd’hui le dernier jour de
» ces jeux, et que Gains est près de s’embar-

n quer pour aller a Alexandrie et visiter en-
» suite l’Ègypte? Croyez-vous donc que nous

» devions laisser échapper ce monstre qui fait
» horreur à la nature, afin qu’il triomphe
» aussi bien sur la mer que sur la terre de la
a lâcheté des Romains , et que quelque Égyp-

u tien qui aura plus de courage que nous ait
n l’honneur de relever par la mort de ce tyran
» la liberté. opprimée? Pour moi, je ne suis

n pas résolu à perdre plus de temps en
» vaines délibérations; mais le jor r ne se pas-

» sera point que je ne m’acquilte de ce que
a) je dois a ma patrie, et quoi que la fortune
a ordonne, je le recevrai avec joie, plutôt
u que de souffrir qu’un antre me ravisse la
n gloire de délivrer le monde d’un homme
» qui doit lui être en horreur. a

Chéréas en parlant ainsi s’excita lui-même

de plus en plus a cette grande entreprise , et y
anima tellement les autres, que tous se sen-
tirent hrûler du désir de l’exécuter sans diffé-

rer davantage. Il se rencontra par hasard que
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c’était le jour qu’il devait demander le mot a

l’empereur; et ainsi il entra dans le palais avec
son épée à son côté, selon la coutumequi oblige

les capitaines des gardes a la porter loquu’ils
vont s’acquitter de ce devoir de leur charge.
Déjà une très grande multitude de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y en avait point
de particulièrement affectée ni aux sénateurs
ni aux chevaliers, mais que chacun se mettait
où il pouvait, les hommes se trouvant ainsi
mêlés avec les femmes, les maîtres avec les
esclaves; et l’empereur prenait plaisir à voir
ce désordre. Il fit ensuite un sacrifice à Au-
guste, en l’honneur de qui ces jeux se célé-

braient; et il arriva qu’une goutte de sang de
la victime tomba sur la robe d’Asprénas qui
était du nombre des sénateurs, ce qui fut pour
lui un mauvais augure, car il fut tué dans le
tumulte qui arriva ensuite; mais Caïus n’en
fit que rire, et l’on remarqua avec étonne-
ment, et comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-là rien de rude ni de farouche. Après
que le sacrifice fut achevé, Ca’ius, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir

sur le théâtre, au lieu qui lui avait été pré-
paré. Ce théâtre était de bois, et on le dressait

tous les ans de cette manière. Il y avait deux
portes :l’nne a découvert, qui regardait la
grande place; l’autre vis-à-vis du portique,
par où les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce côté-là une loge séparée par une cloison

ou les comédiens et les musiciens se mettaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Ché-
réas et les antres capitaines des gardes étaient
assez proches de l’empereur qui s’était mis au

côté droit du théâtre, Bativius, sénateur, et
qui avait été préteur, demanda tout bas à Cli-
vius, qui avait été consul et qui était assis au prés

de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. A
quoi celui-ci ayant répondu que non , Bativius
ajouta: « Vous verrez aujourd’hui jouer un
u jeu qui finira la tyrannie.--Taisez-vous, lui
n repartit Clivius, de peur que quelques-uns
» des Grecs ne vous entendent, n faisant allu-
sion par ce mot a un vers d’Homére. On



                                                                     

506
jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort agréables, à cause de leur rareté; et Gains

prenait plaisir à voir le peuple se presser
pour les prendre. On remarqua ensuite
deux choses qui pouvaient passer pour des
présages: l’une, qu’on représenta dans ces

jeux un juge qui, ayant été convaincu de
crime, fut mis a mort; l’autre, que l’on
y récita la tragédie de Ginyra, dans laquelle
lui et Myrra sa fille furent tués, et l’on ré-
pandit auprès de ces trois personnes dont on
représentait la mort quantité de sang que l’on

avait apporté pour ce sujet. A quoi l’on ajoute
ne c’avait été aussi en ce même jour que Phi-

lippe, fils d’Aminlas, roi de Macédoine, avait
autrefois été tué par Pausanias l’un de ses
amis lorsqu’il allait au théâtre.

Comme ce jour était le dernier des jeux,
Gains délibéra s’il demeurerait jusqu’à la fin ,

ou s’il irait se mettre au bain et manger, pour
revenir ensuite, comme il avait accoutumé.
Sur quoi Minulianus, qui était assis auprès
de lui, et qui avait vu sortir Chéréas, crai-
gnant qu’il ne manquât l’occasion d’exécuter

l’entreprise, se leva pourl’allcr fortifier dans

son dessein. Mais Gains le prit par sa robe et
luidit d’une maniéré obligeante; a Où allez-

» vous donc, homme de bien?» Ces paroles
l’arrêtércnt, et il se rassit; mais ne pouvant

surmonter sa crainte, il se leva une seconde
fois, et Gains ne voulut plus le retenir dans la
croyance qu’il eut que quelque besoin pressant
l’obligeait de s’en aller. Aussitôt après, As-

prénas, qui savait le complot , détermina
l’empereur à aller au bain et manger, pour
venir après reprendre sa place.

Chéréas avait cependant placé les conjurés

aux lieux les plus propres pour leur dessein;
et dansl’impatiem-eoùlc retardement le mettait
il cause qu’il était déjà la neuvième heure du

jour, il résolut de retourner au théâtre pour
exécuter l’entreprise. Car, bien qu’il jugeât

assez que cela ne se pouvait faire sans qu’il en
coûtat la vie à des sénateurs études chevaliers,
il crut que la liberté publique était préférable

à la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait vers le théâtre un bruit
qu’il entendit lui fit connaître que Gains était
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sorti pour venirdans le palais. Alors les con.
jurés fendirent la presse comme si c’eût été

par un ordre de l’empereur, mais en effet pour
le tuer plus facilement quand il n’y aurait pet-l

sonne entre eux et lui. Glande son oncle,
Marc Minucius qui avait épousé sa sœur, et
Valère proconsul, que leur qualité empêchait
qu’on les pût faire retirer, marchaient devant

lui, et Paulus Arnntius le suivait. Après qu’il
fut entré dans le palais, il quitta le chemin or»
dinaire que Glandius et les autres qui allaient
devant lui avaient pris, et où les officiers de sa
mai sonl’attendaientpour s’en aller aux bains par

un chemin dérobé, afin d’y voirde jeunes gar-
çons qu’on lui avait amenés d’Asiepour s’en serà

vir à chanter des hymnes dans les cérémonies et

les sacrifices qu’il avait institués, et a danser
sur le théâtre les danses dont Pyrrhus a été
l’inventeur. Alors Chéréas s’avança pour lui

demander le mot, et Gains ne manqua pas de
lui en donner seloa sa coutume un fort dés-
honnête. Chéréas repoussa cette injure par une
autre injure et par un grand coup d’épée qui
n’était pas néanmoins mortel. Quelques-uns

veulent croire que ce fut à dessein, afin que
le tyran en recevant encore plusieurs autres
avant de mourir, le châtiment que ses cri-
mes lui faisaient souffrir lui fût plus sen-
sible; mais cela me paraît sans apparence,
parce qu’on ne s’amuse point à raisonner en

de semblables actions qui ne peuvent avoir un
effet trop prompt, et qu’il aurait fallu que
Chéréas eût été le plus malhabile de tous les

hommes pour se laisser tellement emporter à
sa haine que de penser plutôt à se donner cette
vaine. satisfaction , qu’à se délivrer lui et tous ses

complices du péril ou ils se trouvaient. Car
Gains n’eût pas manqué de gens qui l’auraient

défendu tant qu’il aurait été en vie, au lieu
qu’étant mort avant qu’ils euSSent le loisir de

se reconnaître , les conjurés pouvaient s’échap-

per à leur vengeance. Mais je laisse à chacun
d’en faire tel jugement qu’il lui plaira. Le
coup qu’avait reçu Gains était entre le cou et
l’épaule, et il aurait passé plus avant s’il n’eût.

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’il

en sentît il ne cria point, et n’appela personne

à son secours; il jeta seulement un soupir,
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Soit que la frayeur lui fit perdre la parole, soit
qu’il se défiât de tout le monde, soit par un
effet de sa fierté naturelle; mais il tâchait de
s’enfuir lorsque Cornélius Sabinus le poussa

et le fit tomber sur les genoux. Alors tous les
conj ures l’environnèrent en criant : Redouble,

redouble! et achevèrent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui

donna celui qui délivra l’empire par sa mort
de soninsupportabletyrannie. C’est néanmoins
à Chéréas que la principale gloire en est due,

puisque, encore que plusieurs aienteu part a
l’entreprise, il fut le premier qui en conçut le
dessein, qui l’inspira aux autres, qui leur pro-
posa ies moyens (le l’exécuter, qui, les voyant
étonnés par la grandeur du péril leur redenna
du cœur, et qui, aussitôt que l’occasion s’en

offrit, attaqua le tyran, lui porta le premier
coup, et lorsqu’il était déjà à demi mort laissa

aux autres le soin de lui ôter ce qui lui restait de
vie. Ainsi l’on peut dire avec vérité que l’on

doit attribuer à son courage et a sa conduite
tout l’honneur que ses complices ont mérité.

Après une si grande action et dans le
péril ou les mettait le meurtre d’un empereur
follement aimé de la populace et qui entrete-
nait tant de gens de guerre, la difficulté. était
de se retirer; et comme il leur paraissait im-
possible de retourner par ou ils étaient venus
a cause que les passages étaient fort étroits et
remplis d’officiers et de gardes que le devoir
de leurs charges avait rassemblés en ce jour
de fête, ils s’en allèrent par un autre chemin

au palais de Germanicus dont ils venaient
de tuer le fils. Ce palais était tout proche de
celui de l’empereur, ou pour mieux dire il en
faisait partie comme d’autres bâtis par les
précédens empereurs, de chacun desquels ils
portaient le nom. Ainsi s’étant échappés de la

presse, ils y furent en assez grande assurance
tant que. le bruit de la mort de (laïus n’était

point encore répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle
furent les Germains de sa garde que l’on
nommait la légion celtique. C’étaient tous
soldats qu’il avait choisis parmi ceux de cette

nation pour être près de sa personne; et nuls
d’entre les barbares ne sont plus colères
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qu’eux parce que le plus souvent ils ne com-

prennent rien à ce qui se passe. Ce sont
des hommes extrêmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers cf;
forts des ennemis, ils ne contribuent pas peu
à faire pencher la victoire du côté où ils
combattent. La mort de l’empereur leur fut
tres-sensible, parce que ce n’était pas le mé-
rite qu’ils considéraient, mais leur intérêt, et
que nuls autres n’étaient mieux traités qu’eux

de Gains, qui, pour gagner leur affection,
leur faisait de grandes largesses. lls étaient
alors commandés par Sabinus, qui n’avait pas
été élevé a cette charge par sa vertu ni par
celle de. ses pères, car il avait été gladiateur;
mais par sa force tout extraordinaire. L’avant
a leur tète ils coururent de. tous côtés l’épée à

la main pour tuer ceux qui avaient tué l’em-

pereur. Le premier qu’ils rencontrèrent fut
Asprénas , pour qui nous avons dit que
c’avait été un mauvais présage que cette

goutte de sang de la victime tombée sur sa
robe, et ils le mirent en pièces. Ils trouvèrent
ensuite Norbanus, dont la naissance était si ils
lustre qu’il pouvait compter parmi ses ancêtres
plusieurs généraux d’armée; et comme il
n’était pas moins fort que courageux, lors-
qu’il vit que ces barbares ne respectaient point
sa qualité, il arracha l’épée des mains de l’un

d’eux, et ne serait pas mort sans leur vendra
chèrement sa vie, s’ils ne l’eussent point en;

veloppé de. toutes parts; mais étant accablé

par leur grand nombre, il tomba percé de
coups. Le troisième des sénateurs qui éprouva

la rage de ces Germains fut Autéius, a qui le
désir de voir le corps mort de Gains coûta la
vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait être ni plus grande ni plus juste,-
parce que ce cruel prince, ne se contenta!"
pas de bannir son père, l’avait fait tuer dans
son exil , . il repaissait ses Jeux d’un spectacle
qui lui était si agréable, lorsqu’il entendit

(les gens de guerre. qui venaient vers lui. Il
s’enfuit pour se cacher ; mais il ne put èvi ter de
tomber entre les mains de ces furieux qui n’épar-

gnaient pasplus les innocensqueles coupables.
Quand le bruit se répandit dans le théâtre

que l’empereur venait d’être tué, une si
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grande nouvelle causa dans tous les esprits plus
d’étonnement qu’elle n’excita de confiance.

Ceux qui la souhaitaient si ardemment depuis
long-temps avaient peine a y ajouter foi. parce
qu’ils craignaient qu’elle ne fût pas véritable;

et d’autres ne voulaient pas la croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle fût vraie , et
qu’ils ne pouvaients’imaginer que l’on eût osé

tenter et encore moins exécuter une entre-
prise si hardie. Le nombre de ces derniers était
composé de soldats, de femmes, de jeunes
gens et d’esclaves. De soldats, parce qu’ou-

tre leur solde , ils avaient part à la tyrannie et
aux rapines de ce. détestable empereur , qui
leur permettait d’offenser insolemment et im-
punément les plus gens de bien. De fem-
mes ct de jeunes gens. parce qu’ils prenaient
plaisir aux divers spectacles , aux combats de
gladiateurs, aux largesses et autres divertis-
semens dont Gains était prodigue , sous pré-
texte de vouloir contenter le peuple , mais en
effet pour satisfaire sa cruauté et sa folie. Et
d’esclaves , à cause de la liberté qu’il leur don-

nait non seulement de mépriser mais d’accu-
ser faussement leurs maîtres sans crainte d’en
être punis , rien n’étant plus facile que d’ob-

tenir d’un tel maître le pardon de leurs ca-
lomnies; et ils étaient même assurés qu’en

donnant avis de l’argent qu’avaient leurs
maîtres, ils obtiendraient avec la liberté la
huitième partie des confiscations, qui était
affectée aux dénonciateurs.

Quant aux personnes de condition , quoi-
quequelques-unes crussent la nouvelle vérita-
ble, soit parce qu’ils le souhaitaient, ou
parce qu’ils avaient quelque connaissance de
l’entreprise, il n’osaient néanmoins témoigner

leur joie , ni même faire semblant d’entendre
ce. que l’on disait. de peur, s’ils étaient trom-

pés dans leur espérance, qu’il ne leur coûtât

cher d’avoir fait connaître leurs sentimens;
et les mieuxinformésdela conspiration étaient
les plus retenus, parce qu’ils ne voulaient pas
se rendre suspects à ceux à qui il importait
que Gains fût encore en vie. et qui n’auraient
pas manqué de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fût trouvée fausse.

Cependant il vint un bruit que l’empereur
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avait en effet été blessé; mais qu’il n’étaitpas

mort et que l’on pansait ses plaies. On ne savait
toutefois qu’en croire, à cause que ceux qui
faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

favoriser la tyrannie, ou du nombre de ceux
que l’on n’ignorait pas en être si ennemis que

l’on ne pouvait ajouter foi a ce qu’on pensait
qu’ils disaient plutôt par le désir qu’lls avaient

que cela fût vrai. que parce que cela fût véri-
table. A ce bruit en succéda un autre qui trou-
bla extrêmement toutes les personnes dela plus
grande qualité, qui fut que Gains, sans se
faire panserde sesplaies,’était allé tout ensan-

glanté dansla grandeplace pour yharangner le
peuple. Ces divers bruitsexcitércntdes mouve-
mens différens selon la disposition différente
des esprits. et personne n’osait sortirde sa
place de pour d’être calomnié, parce que tous

savaient que l’on ne jugeait pas des actions
selon les pensées que l’on avait véritablement

dans l’ame, mais selon qu’il plaisait aux déla-

teurs et auxjuges de les interpréter.
Les choses étant en cet état ou vit venir les

Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y eut personne qui ne désespérât de

sa vie; tous se croyaient a tout moment prêts
à être égorgés, et le péril étant égal à demeu.

rer on a s’en aller, ils ne savaient à quoi se ré-

soudre. Quand ces Germains eurent fendu la
presse et furent venus jusqu’au théâtre on

entenditun bruitconfns de mille voix diffé-
rentes dc personnes qui priaient qu’on ne leur
fitpoint de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur fut arrivée ils n’y

avaient point en de part. Leurs larmes et leurs
gémissemens accompagnaient leurs prières;
ils prenaient les dieux a témoins de leur inno-
cence, et n’oubliaient rien de tout ce que
l’appréhension d’un tel péril était capable de

leur inspirer. Quelque grande que f ut la fu-
reur de ces Germains, ils ne purent être in.
sensibles à tant de cris et tant de larmes, et
n’étre point touchés de voir les têtes d’Aspré-

nas et des autres qu’ils avaient tués que l’on

avait mises sur un autel après les avoir portées
de tous côtés. Un spectacle si horrible du
malheur de plusieurs personnes de qualité ne
donnait pas seulement aussi de la compassion
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à tant de gens de condition et à tout ce peuple
qui le considéraient, maisil les faisait trem-
bler dans le doute on ils étaient de pouvoir
sortir d’un si grand péril; et la joie de ceux
même qui haïssaient et qui avaient le plus de
sujet de haïr Gains était troublée par la crainte

de ne pouvoir s’assurer de lui survivre.
En ce même temps , un crieur public de ce

que l’on exposait en vente, et qui avait la
voix extrêmement forte, nommé Arnncius ,
fort riche et fort aimé du peuple , parut sur le
théâtre en habit de deuil, et avec toutes les
marques d’une tres-grande douleur. Carencore
qu’il haïssait extrêmement Gains, il dissimu-
laitsajoie; et croyant qu’il importait de faire
connaître à tout le monde que ce prince était
véritablement mort, il le publia a hante voix
afin que personne n’en pût douter. En effet,
ilarréta par ce moyen les Germains , et leurs
officiers leur commandèrent de remettre leurs
épées dans le fourreau. Ainsi cette déclaration

publique de la mort de l’empereur fut le salut
de tout ce grand nombre de personnes qui
s’étaient vues dans une telle extremité; car

la passion de ces Germains pour Gains était
si forte, que s’il leur fût resté quelque espé-

rance de sa vie il n’ y aurait point en de violen-
ces et de cruautés où ils ne se fussent portés

pour venger la conspiration faite contre lui.
Mais l’assurance de sa mort désarma leur co-
lère , parce qu’ils ne pouvaient plus lui donner
des preuves de leur affection ni en recevoir de
la sienne, et qu’ils avaient sujet de crain-
dre d’être punis si le sénat devenait maître.

Cependant, dans l’extrême appréhension
on était Chéréas que Minulianus n’éprouvàt

la fureur de ces Germains, il conjura avec
tant d’instance tous les gens de guerre dont
il pouvait s’assurer de prendre soin de sa con-
servation , qu’ils le lui amenèrent et Clémens

avec lui. Alors ce grand personnage , auprès
duquel se rendirentplusienrs autres sénateurs,
dit à Chéréas que l’action qu’il venait de

faire ne pouvait être plus juste; qu’on ne
pouvait trop le louer d’avoir avec tant de har-
diesse forme une si grande entreprise, et de
l’avoir si généreusement exécutée; que la

tyrannie a cela de propre qu’elle s’accroît en
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peu de temps par le plaisir qu’elle trouve à pou-

voir impunément faire du mal à tout le mon-
de , mais que la haine de tous les gens de bien
qu’elle excite contre elle fait que par un sou-
dain changement les tyrans finissent miséra-
blement leur vie ; que l’on en voyait un exem-

ple en la personne de Gains, qui, n’ayant
point craint de violer tontes les lois et d’of-
fenser tous ses amis , les avait rendus ses en-
nemis, et qu’ainsi, encore qu’il eût reçu la

mort par leurs mains, on pouvait dire avec
vérité que lui-même se l’était donnée.

Les gardes du théâtre s’étant alors retirés ,

ceux qui s’étaientassemblés en si grand nom-

bre pour être spectateurs des jeux et qui
s étaient vus dans un sr grand trouble com-
mencèrent à se lever pour se mettre en sûreté,
et prirent pour ce sujet l’occasion de ce qu’un
médecin nommé Arcion , que l’on avait oblige

de venir panser quelques-uns de ceux qui
avaient été blessés, avait fait sortir ses amis ,
sous prétexte d’aller chercher des médica-
mens , mais en effet pour les tirer du péril.

Le sénat s’assemble ensuite dans le palais ,

et le peuple courut en foule et avec tu-
multe dans la grande place , les uns et les an-
tres demandant la punition de ceux qui
avaient tué l’empereur ; mais le peuple la de-
mandait et la désirait avec ardeur , et le sénat
seulement en.apparencc. Une si grande émo-
tion obliga le sénat d’envoyer vers eux Valé

rins Asiaticus qui avait été consul 5 et sur ce
qu’ils lui témoignèrent de voir impatiem-
ment qne l’on n’eût point encore découvert

les conspirateurs et lui demandèrent qui avait
donc été l’auteur de ce meurtre : « Je sou-
» haiterais, leur répondit - il, que c’eûtété
» moi? »

Le senatdonna ensuite un arrêt par lequel
il condamnait la mémoire de Caîus, et com-
mandait a tous généralement de se retirer,
les citoyens romains dans leurs maisons, et
les gens de guerre dans leurs quartiers, avec
promesse aux premiers d’une grande dimi-
nutiondesimpositions, etauxantres de récom-
penses s’ils demeuraientdans le devoir. Car
il y avait sujet de craindre, si on les mécon-
tentait, qu’ils n’exerçassent dans Rome toutes
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sortes de violences, et que , ne se contentant
pas de piller les maisons des particuliers, ils
se portassent jusqu’à commettre des sacrilè-
ges en n’épargnant pas même les temples.
Tous les sénateurs assistèrent à cette délibéra-

tion ; et ceux qui avaient été du nombre des
conjurés ne furent pas seulement des premiers
à s’y trouver, mais ils osaient même espérer

que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

CHAPITRE Il.

Les gens de guerre’se décidentà élever a l’empire Claude,
oncle de Caïus. - "Mangue de Salurninus dans le sénat en
fureur de la liberté. - Chéréas envoie tuer limperatrice Cé-
sonia. femme de Caïus, et sa tille. -- Bonnes et mauvaises
qualités de Calus.- Les gens de guerre résolvent de faire

l Claude empereur et le portent dans le camp - Le sénat
députe vers lui pour le prier de se désister de ce dessein.

Pendant que le sénat délibérait, les gens

de guerre tenaient conseil de leur coté, et
après avoir agité toutes choses , il leursemlila
que le gouvernement populaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de la conduite de tant de royaumes et de pro-
vinces; que quand même il le pourrait, ils n’y
trouveraient pas leur avantage, et que d’ail-
leurs s’il arrivait que quelqu’un des princi-
paux du sénat fût déclaré empereur, ils l’an-

raient pour ennemi s’ils n’avaient pas contri-
bué a l’élever a ce suprême degré d’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude, tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Gains, que par
la manière si noble dont il avait été élevé , et

ayant sujet d’espérer qu’il leur témoignerait

sa reconnaissance par des bienfaits propor-
tionnés à l’obligation qu’il leur aurait, ils ré-

solurent de l’aller enlever dans son logis pour
le déclarer empereur. Cnéns Sentins Saturni-
nns en eut avis dans le sénat, et jugeant qu’il

n’y avait point de temps a perdre pour lé-
moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y eût poussé, maison effet

par son propre mouvement , et parla en cette
maniéreavec une hardiessedigne deces grands
hommes qui ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. a Nous
»voyons enfin, Citoyens , après une servi-
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» Inde de tant d’années, paraître aujourd’hui

» contre ton te espérance cette heureuse liberté
» qui est l’un des plus grands de tous les biens

n imaginables. Il est vrai que nous ne sav0ns
n pas combien elle durera , parce qu’il dépend

» de la volonté de Dieu de nous la conserver
»aprés nous l’avoir donnée. Mais quand un

» si grand bonheur devraitaussitôt disparaître,

»nons ne devons pas laisser de beaucoup
n l’estimer , puisqu’il n’y a point d’homme de

a cœur qui ne ressente de la joie de vivre li-
»bre dans nn,pays libre, et de goûter au
» moins durant quelques heures la douceur
n dont nos pères jouissaient dans les siècles
n01] la république était dans sa splendeur et
n si florissante. Gomme je suis né depuis que
»cette liberté si souhaitable a été opprimée,

n je n’ai point vu ce temps heureux ou l’on

»était nourri dans les lettres et dans tous les
n honnêtes exercices qui peuvent former l’es-

» pritetrehansserle courage. Ainsi, tontcequc
» je puis est de témoigner mon amour pour
n celle qui nous apparaît aujourd’hui. C’est

n pourquoi j’estime qu’après les dieux immor-

» tels il n’y a point d’honneur que nous ne de-

» vions rendre a ceux dont la générosité et la

n vertu nous font revoir la lumière si douce de
»la liberté; car lorsque nous n’en jouirions

n que durant un jour, ne nous serait-ce pas à
n tous un grand avantage? aux vieillards ,
n puisqu’ils devraient mourir sans regret après
» un changement si inespéré, et aux jeunes ,
» parce que c’est peureux un exemple qu’ils ne

» sauraient ne point imiter sans dégénérer de

» la vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
a que par des actions de vertu qu’on peut ac-
» quérir la libertél Je ne saurais parler des
» choses passées que sur le rapport d’autrui;
» mais celles que j’ai mes ne me peuvent per-

»meltre d’ignorer quels sont les maux que
)) cause la tyrannie. Je sais qu’elle fait une
» guerre ouverte à la vertu; qu’elle ne peut
» souffrir ceux qui ont du cœur et du mérite;
» qu’elle imprime la crainte dans les esprits et.
n les porte à une lâche flatterie , parce qu’on
» ne connaît plus le respect quiest du aux lois
» lorsque tontes choses dépendent de la volon-
» té absolue du prince ; car depuis que Jules
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ICésnr, foulant anxpieds l’ordre si religieu-
x sement observé par nos pères, entêtain son
sinjuste monarchie sur les ruines de la répu-
a blique , il n’y a point de calamités dontRome
»n’ait été affligée. Ceux qui lui ont succédé

ndans cette souveraine puissance semblent
a aussi n’avoir en pour but que de travailler a
»l’envi a renverser toute l’ancienne disci-

»pline; et comme ils ont cru ne pouvoir
in trouver de sûreté que parmi des gens prêts
»à commettre toutes sortes de crimes pour
»leur obéir, il n’y a point de moyens si bar-

): bares dont ils ne se soient servis pour oppri-
à) mer les plus gens de bien et pour leur ôter
à; même la vie. Parmi ces maîtres insupporta-
»hles qui nous ont fait gémir sous une si ty-
Îbrannique domination, Caïus se pouvait
» vanter de surpasser les autres , puisque, ne
nsc contentant pas d’exercer sa fureur sur
si nos citoyens, il en a faitlsentir les effets à
limes proches et à ses amis, et n’a pas été

» moins impie envers les dieux que cruel en-
» vers les hommes , car c’est le propre des ty-

»rans de ne se contenter pas d’être avares,
n voluptueux et superbes 5 leur plus grand
i; plaisir est d’exterminer leurs ennemis, et
J) ils considèrent comme tels tous ceux qui
»0nt l’âme noble et élevée. Nulle patience

» n’est capable de les adoucir , parce que, ne
Si pouvant ignorer combien ils sont odienxà
peenx qui leur sont soumis, ils croient ne
a pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

» sorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant

nde misères. Maintenant donc que nous en
» sommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne

pdépendre plus que de nous-mêmes, notre
n union présente peut produire notre sûreté
a pour l’avenir , qui nous empêche de relever
» la gloire de Rome et de rendre a la républi-

n que son ancien éclat et son premier lustre?
5:11 nous est permis de parler avec liberté
n contre les désordres et de proposer sans pé-
n ril tout ce que nous jugerons de plus avanta-
pgeux pour le bien public, puisque nous
»avons secoué le joug de ces maîtres impé-

nrieux qui pouvaient nous en empêcher, et
pqui punissaient comme ,ungrand crime ce
n qui méritait le plus de louange. Sonvenons-
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nuons que rien n’a tant fortifié la tyrannie
n dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
»n’osérent s’y opposer, et que. c’est cette

n mollesse et l’accoutumance a préférer comme

a des esclaves une vie honteuse à une mort
» honorable qui ont jeté Rome dans cet
a abîme de tontes sortes de maux. Mais avant
Montes-choses, Citoyens, rendons les hon-
»neurs dus a ceux qui nous ont affranchis de
» servitude, et particulièrement a Chéréas,
» dont la conduite et le bras, avec l’assistance

» des dieux, nous ont rendu la liberté; car
» quelle récompense ne mérite-t-il pointde re-
n cevoir de ceux pour qui il n’a pas appréhendé

»de s’exposer à un tel péril? Il a même cet

a avantage sur Brutus et sur Gassius, dont il
n a imité la vertu I. qu’au lieu que leur action

»fut suivie d’une guerre qui troubla tout
» l’empire et tonte la terre, il nous a , par la
n mortd’un seul homme, délivrés de tous nos
a maux. »

Ce discours de Saturninus fut écouté avec
grand plaisir de tous les sénateurs et les che-
valiers qui se trouvèrent présens, et la cha-
leur avec laquelle il avait parlé lui ayant fait
oublier qu’il avait au doigt une bague où
était enchâssée une pierre dans laquelle l’i-

mage de Gains était gravée, Trcbellius Maxi-
mns la lui ôta, et dans le même momentcctte
pierre fut mise en pièces.

Cependant la nuit étant déjà assez avancée,

Chéréas demanda le mot aux consuls. Celui
qu’ils lui donnèrent fut liberté, et ils ne
pouvaient assez admirer de se voir rentrer
dans la jouissance de cette marque de leur
ancienne autorité. Chéréas donna ensuite ce

mot aux officiers des quatre cohortes qui,
préférant la domination légitime à la tyrannie,

avaient embrassé le parti du sénat.

. Un peu après le peuple, par un effet de
l’inconstance qui lui est naturelle, témoigna
beaucoup de joie de l’espérance qu’il conce-

vait de recouvrer avec la liberté le pouvoir
dont il avait autrefois joui, et donnait de
très-grandes louanges à Chéréas.

Gechef du complot, qui venait de chan-I
ger la face de l’empire , jugeantqu’il y aurait

toujours sujet de craindre tant qu’il resterait
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quelqu’un de la race de Ca’ius, dit à Julius
Lupus , l’un des capitaines des gardes, d’aller

tuer l’impératrice Césonia et sa fille, et il le
choisit plutôt qu’un autre, parce qu’il était
parent de Clémens et l’un des conjurés. Sur
quoi quelques-uns estimèrent qu’il y avait de
la cruauté a faire mourir une femme comme
si elle eût été coupable du sang des plus illus-
tres dm Romains , que la seule fureur de Ca’ius
l’avait porté a répandre. D’autres disaient

au contraire qu’elle était la principale cause
des maux de l’empire, parce qu’ayant fait
prendre à Gains pour se faire aimer de lui un
de ces breuvages qui portent l’amour jusqu’à

la folie, elle lui avait renversé l’eSprit, et
qu’ainsi on devait la considérer comme ayant

donne le poison mortel qui avait fait perdre
la vie à tant de personnes éminentes en vertu.
Ce dernier sentiment prévalut, et Lupus par-
tit pour l’exécuter. Il trouva Césouia éten-

due par terre auprès du corps de son mari,
qui manquait de toutes les choses qu’on ne
refuse pointauxmorts. Elleétaittoute teinte du
sang qui coulait de ses plaies, sa fille était
couchée auprès d’elle, et l’on n’entendait

sortir de la bouche de cette impératrice que
des plaintes de ce que Ca’ius n’avait pas voulu

suivre les avis qu’elle lui avait tant de fois
donnés. Ces paroles furent alors et sont en-
core aujourd’hui diversement interprétées;
les uns croyant qu’elle voulait dire qu’elle
avait conseillé à l’empereur son mari de chan-

ger de conduite pour en prendre une si mo-
dérée qu’il pût regagner l’affection des Ro-

mains, afin de ne pas les porter par le déses-
poir à attenter a sa vie; et d’autres, au
contraire, estimant que ces paroles signi-
fiaient qu’ayant en quelque lumière de la
conjuration, elle lui avait conseillé de ne
pas attendre qu’il en eût une entière connais-
sance pour pourvoir à sa sûreté. Cette prin-
cesse, outrée de douleur, croyant que Lupus
venait pour voir ce corps mort, lui dit avec
des larmes mêlées de soupirs de s’approcher
encore plus près. Mais lorsqu’elle vit qu’il
ne lui répondait point , elle n’eut pas peine à

juger du sujet qui l’amenait, et déplorant sa
condition , elle lui présenta sa gorge une, et le
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pressa d’achever le dernier acte de cette san-
glante tragédie. Elle attendit ensuite le coup
de la mort avec une constance admirable, et
safille qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle.

Telle fut la fin de Gains, après avoir régné

trois ans huit mois. Il fit connaître avant
même que d’être arrivé à l’empire qu’il était

brutal , malfaisant, voluptueux, protecteur
des calomniateurs, timide et par conséquent
cruel. Il considérait comme le plus grand
avantage de l’autorité souveraine le pouvoir
d’en abuser coutre les innocens, et de s’enri-
chir de leurs dépouilles après leur avoir injus-
tement fait perdre la vie. Il ne pouvait souf-
frir de n’étreconsidéré quecomme un homme ,-

mais affectait follement d’être révéré comme

un dieu, et se glorifiait des lâches flatteries
du commun du peuple. Le frein que les lois
et la vertu donnent aux passions déréglées
lui était insupportable. Il n’y avait point d’a-

mitié si grande et si ancienne qui fût capable
de l’empêcher de tremper ses mains dans le
sang lorsqu’il était en colère. Tous les gens

de bien passaient dans son esprit pour ses en-
nemis. Quelque injustes que fussent ses com-
mandemens, il voulait qu’on les exécutât à
l’heure même sans que l’on osât y apporter

la moindre contradiction; et entre tant de
vices qui le rendirent odieux , cette abomina-
ble impudicité, jusqu’alors inouïe, qui le

porta a commettre un inceste avec sa propre
sœur, le lit détester de tout le monde. Il n’en-

treprit durant son règne aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire pût tirer de l’a-

vantage , excepté quelques havres et quelques
ports auprès de Bbège et dans la Sicile , pour
recevoir les vaisseaux qui apportaient des
blés d’Egypte en Italie, et qui étaient sans
doute fort utiles au public; mais ils ne furent
pas achevés, tant par la négligence de ceux
a qui il en avait donné la conduite, que
parce qu’il aimait mieux employer son argent
à de vaines et folles dépenses qui regardaient
son plaisir, qu’a exécuter des desseins dignes
d’un grand empereur, qui préfère le bien de

ses sujets a sa satisfaction particulière. Au
reste, il était fort éloquent, fort instruit
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dans les lettres grecques et romaines, com-
prenait tréstfacilement toutes choses, répon-
dai t sur-le-champ aux harangues qu’on lui fai-
sait, et, même dans les plus grandes affaires ,
nul autre n’était plus capable que lui de per-
suader ce qu’il entreprenait de soutenir, tant
parce qu’ilavait naturellement l’esprit excel-
lent, qu’à cause qu’il s’y était toujours exercé

pour ne céder point en cela a Germanicns son
père, et a Tibère qui excellait par dessus tous
les autres et qui avait pris un extrême soin
de le faire instruire. Mais cette bonne éduca-
tion ne l’empêcha pas de se perdre quand il
fut arrivé a l’empire, tant il est difficile de se
retenir lorsque l’on peut faire impunément
tout ce que l’on veut. Au commencement de
son règne il avait pour amis des personnes de
grand mérite qui le portaient a toutes les ac
lions qui pouvaient lui acquérir de la réputa-ë
tion on de la gloire; mais il les éloigna peu à
peu, et lorsqu’il s’abandouna a une licence
effrénée, son aversion pour eux s’augmenta
de telle sorte qu’il n’eut point de honte d’em-

ployer des moyens infâmes pour satisfaire par
leur mort son ingratitude et sa cruauté.

Il faut maintenant parler de Claude, qui,
comme nousl’avons dit, marchait devantCaîus
lorsqu’il était sorti du théâtre. Quand il eut

appris sa mort et vu ce grand trouble, il s’alla
cacher dans un coin du palais qui était fort
sombre, sans néanmoins que nulle autre rai-
son que la grandeur de sa naissance lui don-
nât sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujours conduitavec beau-

coup de modestie. Il s’occupait à l’étude et

principalement à celle des auteurs grecs, loin
du bruit et du tumulte, sans s’engager en
nulle sorte dans les affaires.

Cependant la rumeur augmentait toujours,
A et le palais n’était pas seulement plein de sol-

dats qui couraient de tous côtés avec fureur
sans savoir à qui ils en voulaient, mais le peu-
ple, qui croyait avoir secoué le joug, y venait
aussi en foule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre tous lesgens
de guerre, commencèrent à se consulter surce
qu’elles avaient alaire: lamort de l’empereur
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n’était pas ce qui les mettait en peine; elles ,
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croyaient qu’il l’avait bien méritée, etne pen-

saicnt qu’à prendre les résolutions qui leur
pouvaient être les plus avantageuses ; et quant

’ aux Germains, ce n’étaitpas la considération de

l’intérêt public, mais leur seule passion qui les

animait contre ceux qui avaient tué Gains.
L’apprébensiondeClaude futencoreaugmentée

lorsqu’il vit que l’on portait de tous côtés les

têtes d’Asprénas et des autres que ces barba-
res avaient sacrifiésà leur vengeance, et il se
tenait toujours caché dans ce lieu obscur ou
l’on ne pouvait aller qu’en montant quelques
degrés. L’un des gardesde l’empereur, nommé

Gratus, l’aperçnt, mais sans le pouvoir recon-
naître à cause de l’obscurité; il s’approcha de

plus prés et lui dit de sortir, et comme il n’en
voulaitrien faire, il l’en tira par force et le re-
connut; alors il dit à ses compagnons : « Voici

Germanicns ’, faison s-le empereur. » A ces
paroles ils se préparèrent pour l’enlever , mais

Claude, craignant qu’on ne le fît mourir, à
cause de la haineqne l’on portaità la mémoire
de Caïns,les pria de considérerson innocence,
et descsouvenir qu’il n’avaiteu nulle part à ce

qui s’était passé. Sur quoi Gratus le prit par
la main et lui diten souriant: a Cessez d’être
» en peine de votre vie; pensez seulement
» à témoigner une grandeur de courage di-
» gne de l’empire que les dieux, lassés des
» maux que Ca’iusa faitsouffrir a toutela terre,
» offrent aujourd’hui à votre vertu, et mon-
» tez glorieusement sur le trône de vos ancê-
» tres. »Pendant que Gratus parlait de la sorte
un grand nombre d’autres soldats de la garde
prétorienne s’étant rangés auprès de lui, tous

ensemble prirent Claude, et un combat aussi
violent que celui qui se passait dans son cœur
entre la crainte etla joie ne lui permettautpas
de pouvoir marcher , ils l’emportérent sur
leurs épaules. Plusieurs de ceux qui le virent
en cet état crurent qu’on allait le faire mou-
rir , et commeil n’avait jamais en aucune part
dans les affaires et avait même souvent couru
danger de la vie sous le règne de Ca’ius , ils
avaient compassion de son infortune et di-
saient qu’il n’appartenait qu’aux consuls de le

juger. A mesure que ces gens de guerre s’a-
l Il Appelle Claude Germanicns parce qu’il était son lière.
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sauçaient d’autres se joignaient encore a eux,
etils continuèrent à porter Claude, parce que
Ceux qui conduisaient sa litière,lecroyantper-
du lorsqu’ilsl’avaient vu ainsi enlever, s’étaien t-

enfuis. Le peuple faisait place à cette multi-
tude de soldats qui remplissaient le palais que
l’on dit être la plus ancienne partie de Rome ,
et qui délibéraient déjà entre eux de ce qui
regardait la conduite de l’état. Un plus grand
nombre de gens de guerre se joignit encore à
ceux-ci, et leur joie de voir Claude fut si
grande qu’ils témoignèrent qu’il n’y avait rien

qu’ils ne fussent prêts à faire pour le porter a
l’empire, tant à cause de l’amour et du respect

qu’ilsconservaient pour la mémoire de Germa-
nicns son frère que parcequ’ils n’ignoraientpas

les maux que l’ambition immodérée des prin-

cipaux du sénat avait causés lorsqu’il avait
l’autorité , et que, jugeant impossiblede réta-

blir la république, ils croyaient que, puisqu’il

faudrait toujours en venir à élire un empe-
reur, il leur importait d’empêcher qu’on n’en

choisit un qui ne leur eût point d’obligation ,
au lieu que si Claude leur était redevable de
se trouver élevé a ce comble d’honneur il n’y

avait point de grace qu’ils ne dussent atten-
dre de lui pour récompense d’un si grand ser-
vice. Aprés avoir ainsi raisonné et Communi-
qué leurs pensées à ceux qui se venaient en-
core joindre à eux, ils s’accordérent tous dans

un même dessein, mirent Claude au milieu
d’eux, et le portèrent dans le camp pour ter-
miner cette grande affaire sans que personne

le pût empêcher. -Pendant que ces choses se passaient, le sénat

et le peuple se trouvèrent dans des sen timens
opposés; car le sénat, se voyantaffranchidéla

servitude des tyrans, voulait reprend re son au-
cienne autorité; mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait la puissance impé-
riale comme un frein pour arrêtcrles desseins
des plus entreprenans d’entre aux et comme
une protection contre leurs violences , se ré-
jouissait de la résolution prise par les gens de
guerre en faveur de Claude, espérant par son
moyen d’éviter les guerres civiles et les au-
tres maux que Rome avait soufferts du temps
de Pompée.
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Le sénat n’eut pas plus têt avis de ce qui se

passait dans le camp qu’il envoya représenter
à Claude qu’il ne devait pas entreprendre de

sefaire empereur par violence, mais se re-
mettre au sénat de prendre soin de la répu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, avecle conseil de nombre d’autres, pour-
voirait selon les lois a ce qui regardait le. bien
public; qu’il pouvait se souvenir des maux
dont Rome avait été affligée sous la domina-

tion des tyrans, et des périls que lui-même
avait courus durant le règne de Gains; qu’il
serait étrange qu’ayant détesté la tyrannie dans

les autres il voulût par son ambition renga-
ger sa patrie sous le joug insupportable dont
elle venait d’être délivrée; au lieu que s’il se

conformait aux sentimens du sénat et se con-
tentait de vivre comme auparavant et de té-
moigner la même vertu, il recevrait les plus
grands de tous les honneurs, parce qu’ils lui
seraient rendus volontairement et par des per-
sonnes libres , et qu’il n’y aurait point de
louanges qu’il ne méritât, en voulant bien,

par son affection pour le public et son respect
pour les lois, tantôt commander et tantet
obéir; que si au contraire, sans être touché de
ce qui était arrivé à Caïns, il continuait dans
son dessein, le sénat était résolu de s’y oppo-

ser, et qu’outre le grand nombre de gens de
guerre qu’il avait de sOn côté, il pourrait armer

une grande multitude d’esclaves ; mais que
leur principale confiance était au secours dis
dieux qui assistent ceux qui combattentpour
la justice, rien n’étant plus juste que de dé-
fendre la liberté de son pays.

Veranius et Broccus, après avoir parlé de la
sorte à Claude, se mirenta genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Rome
dans une guerre civile ; et le voyant environ-
né d’une si grande multitude de gensdeguerre
qu’ils ne pouvaient plus espérer que l’autorité

des consuls fùtconsidérable, ils le prièrent, s’il
était résolu de s’élever a l’empire, de vouloir

au moins le recevoirdes mains du sénat, puis-
qu’il était plus raisonnable et qu’il lui serait
plus avantageux d’être porté à ce souverain

pouvoir par un consentement général que par
la violence.
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CHAPITRE llI.

Le roi Agrippa tortille Glande dans la résolution d’accepter
remplit - Les son. de guerre qui avalent embrasé le parti
du sénat l’abandonnent et se joignent à ceux qui avaient. New
urinent a claude, quoique Chenu put faire pour les en
empêcher. - Ainsi Claude demeure le malin et condamne
Chéréas à mort. -- Il la souffre avec une constance nier-
veilleuse. - Sahinns, l’un du principaux conjurés, se tue
lui-même.

Claude sachant que le sénat se persuadait
de pouvoir recouvrer sa première autorité, ré-

ponditavec beaucoup de modestie pour ne pas
choquer ses sentimens. Mais comme il croyait
avoir sujet de tout craindre de cette grande
compagnie, que d’un antre côté les gens de
guerre lui promettaient toute sorte d’assistance,
et qu’Agrippa l’avait exhorté à n’être pas si

ennemi delni-même que derefuser le pouvoir
qu’on lui olfraitdecommanderàlaplus grande
partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier de ce qui dépendaitdelni pour seconder
sa bonne fortune. Ce roi des Juifs, qui était re-
devable à Ca’ius de sa couronne, avait fait met-

tre son corps sur un lit avec toute la bien-
séance quele temps pouvait permettre, et dit à
dessein a ses gardes qu’il n’était pas mort et

Y que ses plaies lui faisaient souffrir tantde dou-
leurs qu’il avait un prompt besoin de médecins.

Lorsqu’il sut que les gens de guerre avaient
enlevé Claude, il fendit la presse pour aller
a lui, et l’a ant trouvé dans une telleagitation
d’esprit qu’il était prêt à céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
succéder à l’empire. A peine avaitvil achevé de

lui inspirer ses sentimens qu’on lui vint dire
que le sénat le priait d’aller prendre placet au
milieu de lui. Anssitôtil Se parfuma la tête
pour faire croire qu’il sortait de table, et fei-
gnant de ne rien savoir de ce qui se passait, il
demanda au sénat quand il fut arrivé ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui fit en-
tendre tout ce qui s’était passé, et on le pria de

dire ses sentimens sur l’état présent des choses.

Il protesta alors qu’il était prêt à donner sa

vie pour maintenir la dignité du sénat; mais
qu’il croyait qu’il devait plutôt considérer

ce qui lui était utile que. ce qui lui était
agréable , et. que 5’11 été" résolu de re-
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prendre la souveraine autorité, il avait be-
soin d’armes et de gens de guerre pour nepas
succomber dans une si grande entreprise.
lui répondit que le sénat ne manquall .111
d’hommes, ni d’armes, ni d’argent pour faire

la guerre, et qu’il pourrait même armer quan-
tité d’esclaves aqui il donnerait la liberté.« Je

n souhaite , repartit Agrippa , que votre .des-
D sein réussissecommevousle pouvez désirer-
» Mais la part que je prends a vos intérêts
n m’oblige à vous dire que je vois une ex:
a trême différence entre ce grand nombre de
» vieuxsoldats qui ont embrassé le parti de Clau-

n de et les esclaves dont vous parlez: Ce sont
n gens incapables de discipline, et qui à peine
n saventse servir d’une épée.G’est pourquoi Je

nsuis d’avis que vous envoyiez vers Claude
a pour le persuader de se désister de sa pre.
n tention à l’empire, etje m’offre d’aller avec

»vosdéputés. »Cetteproposition futapprouvee.

Ce prince partit accompagné de quelques se:
nateurs; et après avoir dit en particulier a
Claude le trouble on était le sénat, il lui con-
seilla de parler en prince qui se croit déjà
monté sur le trône. Ainsi Claude répondue
ces députés qu’il ne s’étonnait pas de vair

que le sénat appréhendât la monarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait été celui
des précédens empereurs. Mais qu’ils goûte-

raient sans sa conduite la douceur d’une do-
mination modérée qui n’aurait d’empire que

le nom , et dans laquelle toutes choses se pas:
seraient par leur avis et avœ l’approbation de
tout le monde. Sur quoi ils ne pouvaient dom
ter de sa parole, puis qu’ils étaient eux-mêmes

témoins de la manière dont il avait véçu dans

tous les temps sans avoir rien fait que
l’on put lui reprocher. Après avoir renvoyé
de la sorte ces députés , il harangua la gens
de guerre qui s’étaient rangés auprès de lui ,

leur fit prêter le serment, et distribuer a cha-
cun cinq mille drachmes. Il gratifia les officiers
a proportion du nombre d’hommes qu’ils coma

mandaient, et promit de traiter favorablement
mutules Manoupes-enqudquelieuqn’ellea
fussent.

Le lambinait: au manu. avant le jour les
. consuls meublèrent essaima le temples
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de Jupiter, au Capitole; mais’quelques-uns des
sénateurs n’osèrent sortir de chez eux pour s’y

trouver, et d’autres s’en allèrent en leurs mai-

sons de campagne, parce que voyant où les
choses se portaient, ils préféraient une servi-
tude tranquille a un dessein aussi périlleux
qu’était celui de recouvrer leur liberté; et il
n’y en eut quecent qui se trouvèrent au sénat. a

Pendant qu’ils délibéraient, on entendit à la

porte un grand bruit de gens de guerre qui
demandaient que pour empêcher le préjudice
que recevrait l’empire si le commandement
était partagé entre plusieurs, le sénat choisît

pour empereur celui de son corps en serait
jugé le plus digne. Cette demande, si contraire
a l’espérance que le sénat avait eue de recou-

vrer sa liberté et son ancien pouvoir, le tron-
bla d’autant plus qu’il avait sujet de craindre
que Claude ne devînt le maître. Il s’en trou-

va néanmoins quelques-uns à qui la noblesse
de leur race et leurs alliances avec les césars
donnaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer à la souveraine puissance. Marc Minu-
cien, l’un des plus illustres des Romains, etqui
avait épousé Julie sœur de Caïus, s’offrit de

prendre le soin de la conduite de l’empire. A
quoi les consuls au lieu de répondre cherché-
rent à parlersurd’autres sujets.ValériusAsiati-
eus avait aussi le même dessein que Minucien;
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion contre Caïus, l’empeeha de s’en déclarer,

et si quelqu’un en fût venu jusqu’à disputer

ouvertement l’empire à Claude, il serait ar-
rivé l’un des plus grands carnages que l’on vit

jamais. Car outre un grand nombre de gladia-
teurs et les compagnies du guet entretenues
pour faire durant la nuit des rondes dans la
ville, il s’y était assemblé une grande multi-
tude de bateliers. Cet extrême désordre qu’il
était facile de prévoir détourna plusieurs sé-
nateurs de prétendre aussi à l’empire, tant par

la crainte du péril où Rome setrouverait, que
par celle qu’ils avaient pour eux-mêmes.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
mencer a paraître, Chéréas vint avec ses amis
et fit signe de la main aux soldats qu’il désirait

leur parler. Mais, au lieu de le lui permet.
tre, ils se mirent a crier qu’ils voulaient que
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sans aucun retard on leur donnât un em-
pereur. Ainsi le sénat reconnut que le mépris

que ces gens de guerre faisaient de son auto-
rité le mettait hors d’état de pouvoir rétablir

la république, et d’autre coté le manque de

respect de ces soldats pour une compagnie si
auguste était insupportable a Chéréas et à ceux

qui l’avaient assisté dans l’entreprise contre

Gains. Il ne put souffrir qu’ils continuassent
à demander un empereur, et leur dit avec
colère qu’il leur en donnerait un pourvu qu’ils

lui apportassent un ordre d’Eutychus. Cet
Eulychus était un cocher que Caîus avait fort
aimé et qui avait été employé aux plus bas et

aux plus vils de tous les ministères. Il ajouta
àcela divers reproches, les menaça même
de leur apporter la tête de Claude, et leur
dit que c’était une chose honteuse qu’après

avoir été l’empire à un fou ils voulussent le

donner à un stupide. Mais ces gens de guerre
tirèrent leurs épées sans le daigner écouter ,

et s’en allèrent avec leurs drapaux trouver
Claude pour se joindre aux autres qui lui
avaient déjà prêté le serment.

Le sénat se voyant ainsi abandonné de ceux

qui devaient le défendre, et les consuls se
trouvant sans autorité , leurétonnement fut si
grand,qu’ils commencèrent à craindre d’a-
voir irrité Claude , et, regrettant de s’être
engagés si avant, se mirent a se faire des
reproches les uns aux autres. Au milieu
de cette contestation, Sabinus, qui était l’un
de ceux qui avaient tué Gains, s’avança
et prostesta hautement qu’il les tuerait tous
plutôt que de souffrir que Claude montât
sur le trône et que l’on rentrât dans une nou-
velle servitude. Il dit même à Chéréas, avec
beaucoup de chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier à entreprendre contre

le tyran , il voulût bien souffrir de vivre sans
que sa patrie eut recouvré sa liberté. A quoi
Chéréas lui répondit qu’il n’avait point d’a-

mour pour la vie, mais qu’il voulait savoir
quels étaient les sentimens de Claude.

Cependant on se rendait de toutes parts
dans le camp pour s’offrir a Claude. Quin-
tus Pompée, l’un des consuls , y fut aussi.
Comme il était odieux aux soldats à cause
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qu’il avait exhorté le sénat à maintenir la li-

berté, ils vinrent à lui l’épée à la main et
l’auraient tué si Claudius ne l’eût empêché;

mais il le garantit de ce périlct le fit asseoir
auprès de lui. On n’eut pas la même considé-

ration pour les sénateurs qui l’accompa-
gnaient : on les empêcha de s’approcher de

Claude pour le saluer; quelques-uns , et
Aponius entre autres, furent blessés , et il n’y

en eut pas un seul qui ne courût de grands
périls. Le roi Agrippa conseilla à Claude de
bien traiter ces premières et principales per-
sonnes de l’empire, parce qu’autrement il n’y

aurait plus de gens de qualité à qui il pût
commander. Il approuva cet avis, manda
ensuite au sénat de se rendre dans le palais ,
où il se lit porter en litière à travers la ville
’etaccompagné de gens de guerre qui faisaient

retirer le menu peuple.
En ce même temps,Chéréas et Sabinus, qui

s’étaientle plus signalés dans la conjuration,

ne craignirent point de se montrer en public,
Contre l’ordre de Pollion à qui Claude avait
donné la charge de colonel des gardes préto-
riennes. Mais aussitôt que Claude fut arrivé
dans le palais, il tint conseil avec ses amis et
condamna Chéréas à perdre la vie. Ils ne pou-
vaient tous néanmoins s’empêcher de recon-
naître que l’action qu’il avait faite était illus-

tre; mais on l’accusa de trahison, et l’on crut
devoir pourvoir par sa mert a la sûreté des
empereurs. Ainsi on le mena au supplice
avec Lupus et plusieurs autres des conjurés.
On dit qu’il témoigna une merveilleuse con-

stance, et que non seulement il ne changea
point de visage , mais que voyant pleurer Lu-
pu’s , il lui reprocha sa lâcheté; et que sur ce
qu’il se plaignait qu’on lui avait été sa robe ,

il lui dit que les loups n’avaient jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
était environné, il demanda a un soldat s’il

était bien exercé aux meurtres et si son épée

était bien tranchante, et pria qu’on lui ap-
portât celle aVec laquelle il avait. tué Ca’ius.

Un seul coup lui ôta ensuite la vie; mais Lu-
pus en reçut plusieurs, parce que la peur lui
faisait branler la tête. Peu de jours après on
célébra la fêle dans laquelle les Romains font
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des offrandes pour leurs parens morts , et ils
en jetèrent dans le feu en l’honneur de Ché-

réas, en le priant de leur vouloir pardonner
leur ingratitude. Ainsi finit celui qui a rendu
sa mémoire si célèbre par une entreprise si
généreusement conçue, si constamment pour-

suivie et si hardiment exécutée.
Quant à Sabinus, Claude ne se contenta

pas de lui pardonner; il le conserva même
dans sa charge, disant qu’il n’avait pu man-
quer à la parole qu’il avait donnée a ceux qui
l’avaient engagé dansla conspiration. Mais ce

généreux Romain, ne pouvant se résoudre à
survivre à l’oppression de la liberté publique ,
se délivra par un coup d’épée d’une vie que

son courage lui rendait insupportable.

A CHAPITRE 1v.

L’empereur Claude confirme Agrippa dans la royauté et ajoute
à métal; la Judée et Samarie. -ll donne le royaume deChal-
cide a Hérode, frère d’Agrippe, et fait des édits favoraqu
aux Juifs.

L’une des premières choses que lit Claude
après avoir été établi dans la souveraine puis-

sance fut de licencier tous les gens de guerre
qui lui étaient suspects. , et de maintenir
Agrippa sur le trône ou l’avait porté Caïus.

Il lit sur ce sujet un édit par lequel, après
lui avoir donné de grandes louanges , il
ajouta aux états dont il jouissait déjà la Ju-
dée et Samarie , comme lui appartenant avec
justice, parce qu’elles avaient été possédées

par le roi Hérode son aïeul. Il lui donna en-
core du sien Abéla qui avait appartenu à Ly-
sanias , avec toutes les terres du mont Liban,.
et le traité. d’alliance de ce prince avec le peu.

ple romain fut gravé sur une table de cuivre
que l’on mit au milieu de la grande place du

marché de Rome. .Ce nouvel empereur donna aussi à Antio-
chus, qui avait été dépossédé de son royaume,

la Comagéne et une partie de la Cilicie; et
comme il avait un affection particulière pour
Alexandre Lysimacus , alabarche qui avait
eu la conduite de toutes les affaires d’Antonia

sa mère, et que Gains avait fait mettre en
prison , il ne se contenta pas de l’en tirer ,
mais il destina pour femme à Marc, son fils,
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Bérénice, fille d’Agrippa;et Marc étant mort

avant que les noces se pussent faire, ce roi
des Juifs la donna en mariage à Hérode, son

frère , pour qui il obtint de Claude le
royaume de Chalcide.

Il arriva en ce même temps une grande
émotion entre les Juifs et les Grecs qui de-
meuraient dans Alexandrie : car ces premiers
ayant été opprimés et très-mal traités de ceux

d’Alexandrie durant le règne de Gains, n’eu-

rent pas plutôt appris la nouvelle de sa mort
qu’ils prirent les armes. Claude écrivit au
gouverneur d’Égypte d’apaiser ces troubles,

et envoya, à la prière des rois Agrippa et Hé-
rode, un édit à Alexandrie et dans la Syrie,
dont voici quels étaient les termes: a Tibère.
» Claude César Auguste Germanicns , prince
n de la république, a fait l’édit qui suit : Étant

» constant par divers titres que les rois d’E-
a gypte ont des long-temps accordé aux Juifs
» qui demeurent dans Alexandrie dejouir des
a mêmespriviléges que les autres habi tans, An-
» guste, après avoir jointcette villeàl’empire,

n les leur confirma, et ils en ont joui paisible-
» ment sous Aquila et. les autres gouverneurs
» qui lui ont succedé, comme aussi de la pan
a mission que ce môme empereur leur avait
a donnée lorsqneleur ethnarque meurait d’en
a) élire un autre , et de vivre selon leurs lois et
a dans l’exercice deleurreligion sans qu’on pût

»les ytroubler. Mais lorsque Gains osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
a les autres babitans d’Alexandrie prirent cette
»occasion pour animer ce prince contre eux a
a cause qu’ils refusaient d’obéiraun comman-

a dément si impie g et comme il n’y a rien de

n plus injuste que de les persécuter pour un tel
» sujet, nous voulons qu’il soient maintenus
n dans. touslenrs privilèges, etnousordonnons
» aux uns et aux autres de vivre à l’avenir en

» paix sans exciter aucun trouble. »
Ce même empereur envoya un autre édit

dans toutes les provinces de l’empire romain ,-
icontenait ce qui s’ensuit : «Tibère Clau-

» de César Auguste Germanicns, grand -
»pretre , prince de la république et consul dé-

» signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa
»et Hérode, qui sont nos amis très-particu-
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» liers , nous ayant prié de permettre aux Juifs

n répandus dans tout l’empire romain de vivre
»selon leurs lois, ainsi que nous l’avons per-
» mis à ceux qui demeurent dans Alexandrie,
» nous le leur avons trèsvolontiers accordé,
» non seulement en considération de deux si
» grands intercesseurs, mais aussi parce que
»nous estimons que l’affection et la fidélité

)) qneIes Juifs ont toujours témoignées pourle
» peuple romain les rendentdignes de recevoir

» cette grace. Ainsi, nous ne voulons pas que,
»méme dans les villes grecques, on les emo
» péche d’en jouir, puisque le divin Auguste

» les y a maintenus; mais notre volonté est
» qu’ils en jouissent à l’avenir dans toute l’é-

»tendue de l’empire, pour les obliger par
»cette preuve de notre onté à ne point mé-
» priser la religion des autres peuples, mais à
n se contenter de vivre en toute liberté dans
n la leur; et afin que personne n’en puisse
» douter, nous ordonnons que le présent édit
a sera non seulement publié dans toute l’lta-
» lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
net aux princes, et affiché durant trente
a jours.»

CHAPITRE V.

Le roi Agrippa va dans son royaume et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chalne qui était une marque de au
emprisonnement. - Il pourvoit a la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence des Bornes qui avaient tait mettre
dans la synagogue du Julia une statue de l’empereur.

Après que ces deux édits, par lesquels
l’empereur Claude témoignait tant d’affec-

tion pour les Juifs, eurent été envoyés à
Alexandrie et dans tous les autres lieux sou-
mis a l’empire romain, il permit a Agrippa,
qu’il avait comblé de tant d’honneurs et

de bienfaits , de s’en retourner dans son
royaume, etlui donna des lettres de recomman-
dation auprès des gouverneurs et des intendans
des provinces. Aussitôt que ce prince fut ar-
rivé à Jérusalem , il s’acquitte par des sacrifi-

ces des vœux qu’il avait faits a Dieu , obligea

les Nazaréens a se couper les cheveux, etac-
complit toutes les autres choses que la loi or-
donne. Il fit mettre dans la sacristie, qui est
au dessus du tronc ou l’on jette l’argent con-
sacré a Dieu, cette chaîne d’or que l’empe-
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reur Gains lui avait donnée, et qui était du
même poids que celle de fer dont Tibère n’a-
vait point en de honte d’enchaîner des mains
royales , afin qu’étant ainsi exposée aux
yeux de tout le monde , on put y voir un il-
lustre exemple des changemens de la fortune,
et apprendre que lorsqu’elle a fait tomber les
hommes des honneurs dont ils jouissaient,
Dieu peut les relever et les rétablir dans une
plus grande prospérité; car il n’y avait per-
sonne a qui cette chaîne ainsi consacrée ne fit
connaitre que ce prince ayant été mis en pri-
son, contre le respectdûà sa naissance, pour
une cause assez légère , il n’en était pas seu-

lement sorti glorieusement, mais était même
monté sur le trône; parce qu’il arrive aisé-

ment que, comme les puissances les plus éle-
Vées tombent tout d’un coup , celles qui
étaient tombées se relèvent avec plus de gloire
par l’inconstance et la révolution des choses

du monde.
Après que le roi Agrippa eut satisfait à ses

devoirs envers Dieu. il ôta la grande sacrifi-
cature à Théophile, fils d’Ananus, et ladonna
à Simon, surnommé Canthara, fils de Boétus,

grand sacrificateur, dont Hérode-le-Grand
avait, Comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait eu deux frères qui avaient
aussi été grands sacrificateurs; et l’on avait vu

autrefois sous le règne des Macédoniens arri-
ver la même chose aux trois fils de Simon ,
grand sacrificateur , fils d’Onias, qui avaient
aussi tous trois été grands sacrificateurs comme

leur père. .Lorsque Agrippa eut ainsi pourvu à ce qui
regardait la grande sacrificature, il ne voulut
pas laisser sans reconnaissance l’affection que
les habitans de Jérusalem lui avaient témoi-
gnée; mais pour leur donner des marques de
sa générosité, il leur remit l’imposition qui se

payait pour chaque maison, et il honora de la
charge de général de ses troupes Silas, qui ne
l’avait jamais abandonné dans tous ses travaux

et ses affaires les plus difficiles.
Peu detemps après des jeunes gens de Do-

ris lurent assez téméraires et insolens pour
oser sons prétexte de piété mettre une statue
de l’empereur dans la synagogue des Juifs. Et
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comme rien ne pouvait être plus contraire et
plus injurieux à nos lois , Agrippa en fut si ir-
rité, qu’il alla aussitôt trouver Pétrone qui

commandait dans la Syrie Ce gouverneur té-
moigna n’être pas moins touché que lui d’une

si grande impiété , et écrivit en ces termes à

ceux qui avaient eu l’audace de la oom-
mettre.

CHAPITRE VI.

Lettre de Pétrone, gouverneur de Syrie, a ceux de Doris. sur le
sujet de la statue de l’empereur qu’ils avaient mise dans la
Synagogue des Juils. - Le roi Agrippa tienne la grande sa-
crificature a Mathias. -- Menus est fait gouverneur de Syrie.

«Pétrone, gouverneur pour TibèreClaude.
»César Auguste Germanicns, aux magistrats
» des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de

» l’édit de Claude CésarAugnste Germanicns,

» par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
» leurs lois, quelques-uns des vôtres ont en
»l’insolence de profaner leur synagogue en y
» mettant sa statue , et ont ainsi offensé égale-

» ment leur religion et la piété de l’empereur,

» qui veut que chaque divinité soit honorée
a dans le temple qui lui estconsacrèJSur quoi je
n en parlerai pointdn mépris que l’on a faitde
a mesordonnances, puisque l’ona même blessé
» en cela le respectdû à l’autorité de César, qui

n netrouve pas seulementbon que les Juifsob-
» servent les coutumes de leurs pères, mais
» leur a même accordé un droitde bourgeoisie,
» semblable à celui des Grecs. C’est pourquoi
»j’ai commandé au capitaine vitellins Procul
» lus de m’amencrceux qui disentque cen’a été

» que par une émotion populaire et sans votre.
» consentement que cecrimeaétécommis, afin

» quejeles entende dans leurs justifications; et
» vous ne sauriez mieux témoigner que vous
» n’y avez pointeude partqu’en déclarantàPro-

» culns quels sont les coupables, et empêchant
» que, ecntrele dessein du roi Agrippa et le
» mien il n’arrive aucun trouble comme de mé-

» chans espritsle désireraient; carnous n’avons
» l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter

»qn’on donne auxJuifsune occasion de prendre
n icsarmes sous prétextedesedé’endreÆt pour
n ôter tout sujet de douter delavolonté de l’em-

» pereur , je joins a cette lettre la copie de son
n édit touchant ceux d’Alexandrie , que le roi
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» Agrippa nousafaitvoir lorsque nous étions
n assis sur notre tribunal, afin que, suivant
»l’intention de l’empereur , les Juifs soient

a maintenus dans les graces qu’Auguste leura
» accordées, etqu’en permettant à tous de vivre

n selon la religion de leur pays, vous empêchiez
a tout ce qui pourrait exciter quelque émotion
a) et quelque trouble.» Cette sage conduite de
Pétrone répara la faute qui s’était faite , et

fut cause que l’on n’en commit point depuis
de semblable .

Le roi Agrippa ôta ensuite la grande sacri-
ficature à Simon Cantharapour la rendre à Jo-
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

digne. Mais celui-ci le pria dele dispenser de la
recevoir, et lui parla en ces termes : « Jevons
n suis trop obligé, sire, de mevouloir faire tant
» d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
a» digne, ilme doit suffire d’avoir reçu une fois

» ce saint habit, et je ne pourrais maintenant
a) le reprendre aussi innocemment que je fis
» alors. Que si votre majesté veut conférer
» cette dignité à une personne qui la mérite

» beaucoup mieux que moi et que sa vertu
)) doit rendre beaucoup plus agréable àDicu,
a» je ne craindrai point de lui proposer mon
r frère. » Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
cature à Mathias , frère de Jonathas.

Quelque temps après Marsus succéda à Pé-

trone au gouvernement de Syrie.

CHAPITRE VII.

L’extréme imprudence de Sites , général des troupes d’Agrippa,

porte ce prince à le faire mettre en prison. - il tortille Jéru-
salem; maie l’empereur Claude lui "détend de continuer. --
Quercellentea qualités.-Superbeseditiees qu’il fait construire.
-- Cause de son aversion pour Marsus. gouverneur de Syrie.
- ll donne la grande sacrificature à Elionee. - Meurt d’une
manière épouvantable. - Laisse pour successeur Agrippa son
me et trois filles. - Horn-lire ingratitude de ceux de Charte
et de sebaete enverra mémoire. - L’empereur Claudeenvoie
Fadue gouverneur en Judée , à cause de la jeunesse d’A-
urina.

Silas, général des troupes du roi Agrippa,
et qui, comme nous l’avons dit, lui avait été
si fidèle durant toute sa mauvaise fortune qu’i
n’y avait point de travaux qu’il n’eût entre-

pris, ni de périls auxquels il ne se fut exposé
pour lui en donner des preuves , entra dans
une telle confiance du mérite que tant de ser-
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vices lui avaient acquis auprès de lui, qu’il
ne pouvait souffrir de. lui être inférieur. Il
oublia le respect qu’il lui devait, lui parlait en
toutes rencontres avec une liberté dont on
n’use point en parlant aux rois, et l’entretenait

souvent de ses malheurs passés pour prendre
sujet de le faire souvenir des services qu’il lui
avait rendus, et comme pour lui en faire des
reproches. Une si fâcheuse et si imprudente
mauièred’agirdevintinsupportableàceprince,

parce que rien n’est plus ennuyeux que de
renouveler le souvenir des choses désagréa-
bles, ni plus ridicule que de parler sans cesse
des obligations que l’on nous a. Enfin le mé-

con ten tementqu’en eut Agrippa passa si avant,
que, cédant plus à sa colère qu’à sa raison ,

non seulement il priva Silas de sacharge, mais
il l’envoya en prison dans le lieu de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoucit ,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçus de lui, il l’en-

voya quérir pour assister le jour de sa fête au
festin qu’il faisait a ses amis. Mais comme Si-
las était incapable de rien dissimuler et qu’il
était persuadé que le roi lui avait fait un san-
glant affront, il ne put s’empêcher dédire aux
autres conviés : « Vous voyez quel est l’hon-

» neur que le roi me fait aujourd’hui ,-
» mais il ne durera guère; il m’en privera
» de même qu’il m’a privé d’une manière si

a outrageuse de la charge que ma fidélitém’a-

» vait acquise; car se peut-il persuader que je
a) cesse de parler avec liberté? Comme ma
a» conscience ne me reproche rien, je publierai
» toujours hautement de quelles peines je l’ai
» tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa

» conservation et pour sa gloire , et que les
» chaînes et l’obscuritéd’uue prison en ont été

» la récompense. Une si grande injure n’est

n pas du nombre de celles qui se peuvent ou-
» blier , et je ne m’en souviendrai pas seule-

» ment durant tout le reste de ma vie, mais
» aussi après ma mort. » Cet homme, aussi
imprudent que fidèle, ne se contenta pas de
parler de la sorte aux conviés, il les pria de
le dire au roi; et ce prince, connaissant alors
que sa folie était incurable, le fit remettre ne
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins-a ce qui
regardait Jérusalem. Il employa les deniers
publics àélargir et à rehausser les murs de la
nouvelle ville, etl’aurait rendue si fortequ’elle

aurait été imprenable. Mais Marsus, gouver-
neur, de Syrie, en ayant donné avisa l’empe-
reur, il manda à Agrippa de ne pas continuer
davantage, et celui-ci n’osa lui désobéir.

Ce roi des Juifs était naturellement si libé-
ral , si bienfaisant et si affectionné envers ses
sujets, qu’il n’épargnait aucune dépense pour

rendre son règne célèbre par ses grandes et
louables actions. En quoi il était fort différent
d’Hèrode, son aîeul,qui étaitméchant, cruel,

et préférait les Grecs aux Juifs, comme il pa-
rait par les prodigieuses dépenses qu’il fit à
bâtir et embellir hors de son pays des villes ,
des temples, des théâtres, des bains et d’autres

somptueux édifices, et par ses grandes libéra-
lités , sans avoir jamais daigné faire rien de
semblable dans la Judée; au lieu qu’Agrippa
étaitdoux et obligeant envers tout le monde,
traitait aussi bien ses sujets que les étrangers,
et prenait particulièrement plaisir à soulager
les affligés. Il faisait son séjour ordinaire a Jé-

rusalem, et il ne se passait point de jour qu’il
n’offrit des sacrifices a Dieu comme notre loi
Pardonne , tant il était un religieux observa-
teur des coutumes de nos ancêtres.

Durant un voyage qu’il était allé faire aCè-

sarèe, un docteur de laloi, nommé Simon, eut
l’audace de l’accuser publiquement dans Jé-
rusalem d’être un vicieux à qui l’on devait
refuser l’entrée du temple, parce qu’elle ne

doit être permise qu’aux personnes chastes.
Le gouverneur de la ville lui en ayant donné
avis, il lui manda de lui envoyer cet homme;
et il se trouva, lorsqu’il arriva à Césarée, que

ce prince était au théâtre. Il lui commanda de
s’asseoir auprès de lui, et il lui dit d’une
voix douce et sans s’émouvoir : « Dites-moi,

a» je vous prie , quels sont les vices dont
» vous m’accusez. a» Cet homme fut si cou-

vert de confusion que, ne sachant que répon-
dre, il le pria de lui pardonner; ctil lui par-
donna a l’heure même, en disant que les rois
doivent préférer la clémence a la rigueur, et

rendre leur modération victorieuse de leur
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colère. Sa bonté passa encore plus avant; car
l il le renvoya avec des présens.

Entre tant de villes qui ressentirent les cf-
fets de la magnificence de ce prince, il n’é-
pargna aucune dépense pour faire faire dans
Bérite un superbe théâtre, un amphithéâtre

et des bains, et des galères qui ne leur cé-
daient point en beauté. Divers concerts de
musique et d’autres divertissemens parurent
pour la première fois sur ce théâtre; et afin
de donner au peuple le plaisir de voir au mi-
lieu dc la paix une image de la guerre , on fit
venir dans l’amphithéâtre quatorze cents hom-

mes condamnés à mort, que l’on sépara en

deux troupes, et leur combat fut si opiniâtre
et si sanglant que de tout ce grand nombre
de coupables il n’en resta pas un seul en vie.

Ce prince alla ensuite de Bérite à Tibé-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins, Antiochus, roi de Comagène, Sam-
psigeramhroi des Emesséniens,Cotis, roi de
la petite Arménie, Polémon, prince de Pont,
et Hérode, roi de Chalcide , frère du roi
Agrippa, vinrent le trouver, et il les traita
avec une civilité et une magnificence qui firent
connaître qu’il était digne de recevoir des vi-

sites si honorables. Lorsqu’ils étaient tous en-

semble, Marsus, gouverneur de Syrie , vint
aussi le voir, et Agrippa, pour lui rendre
l’honneur qui était du à la puissance et à la
grandeur romaines, allaà sept stades au devant
de lui ; et ce futla première cause de leur més-
intelligence; car tous ces rois qui étaientve-
nus visiter Agrippa étant avec lui dans un
même chariot, Marsus considéra cette grande

union entre tant de princes comme une
chose qui n’était pas avantageuse à l’empire,

et leur fit savoir à tous qu’ils eussent à s’en

retourner dans leurs états, ce qui offensa
si sensiblement Agrippa qu’il ne l’aime ja-
mais depuis.

Ce prince ôta la grande sacrificature a Ma-
thias pour la donner à Èlionée, fils de Cithéus.

Et en la troisième année de son règne, il cé-
lébra dans la ville de Cèsarée, que l’on nom-

mait autrefois la Tour de Straton, des jeux
solennels en l’honneur de l’empereur. Tous
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les grands et toute la noblesse de la province
se trouvèrent à cette fête, et le Second jour
de ces spectacles Agrippa vint des le grand
matin au théâtre avec un habit dont le fond
était d’argent, travaillé avec tant d’art, que

lorsque le soleil le frappa de ses rayons il
éclata d’une si vive lumière qu’on ne pouvait

le regarder sans être touché d’un. respect
mêlé de crainte. Alors ces lâches flatteurs,
dont les discours empoisonnés répandent un
venin mortel dans le cœur des princes, com-
mencèrent à s’écrier que jusqualors ils n’a-

vaient considéré leur roi que comme un
homme; mais qu’ils voyaient maintenant
qu’ils devaient le révérer comme un dieu et

le prier de leur être favorable, puisqu’il pa-
raissait qu’il n’était pas comme les autres

d’une condition mortelle. Agrippa souffrit
cette impiété qu’il aurait du châtier trés-

rigoureusement. Mais aussitôt en levant les
yeux, il aperçut un hibou au dessus de sa
tète , sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine a connaître que cet oiseau était le
présage de son malheur, comme il l’avait été

autrefois desa bonne fortune. Alors il jeta
un profond soupir, et sentitau même moment
seseatrailles déchirées par des douleurs in.
supportables. Il se tourna vers ses amis et
leur dit : a Voilà celui que vous voulez faire
il croire être immortel tout présde mourir, et
a cette nécessité inévitable ne pouvaitetre une

x plus prompte conviction de votre mensonge.
a Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é-
n tais trop heureux, et il n’y avait point de
a prince dont je dusse envier la félicité. a
En achevant ces paroles , il sentit ses douleurs
s’augmenler encore : on le porta dans son
palais, et le bruit se répandit qu’il était près

de rendre l’esprit. Aussitôt tout le peuple,
avec la tête couverte d’un sac, selon la cou-
tume de nos pères , fit des priéresà Dieu pour
la santé de son roi, et tout l’air retentitde cris
et de plaintes. Ce prince. qui était dans la plus
haute chambre de son palais, les voyant de la
prosternes en terre , ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discon-
tinué durant cinq jours, elles l’emportérent
en la cinquante-quatrième année de sa vie,
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qui était la septième année de son règne; car
il régna quatre aunées Sous l’empereur Gains,

dans les trois premières desquelles il n’avait
que la tétrarchie qui avait été à Philippe;
on y ajoula en la quatrième celle d’Hérode,
et dans les trois années qu’il régna sous Clau-

de, cet empereur lui donna aussi la Judée,
Samarie et Césarèe. Mais encore que ses re-
venus ’ fussent très-grands, il était si libé-
ral et si magnifique qu’il ne laissait pas d’être

obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fut ré-
pandue, Chelcias, général de ses troupes, et
Hérode, prince de Chalcide, tous deux enne-
mis de Silas, envoyèrent Ariston le tuer dans
sa prison, feignant en avoir reçu l’ordre du

rer.
Ce prince, qui avait tantde grandes quali-

tés, laissa en mourant un fils age de dix-sept
ans, nommé Agrippa comme lui , et trois filles
dont l’aînée, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans , avait épousé Hérode, son oncle.

Mariamne, qui était la seconde ,etagée de dix
ans, était fiancée a Archélaüs , fils de Chel-’

eias, etla troisième, nommée Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée a Épiphanie,

fils d’Archélaüs, roi de Comagéne.

Lorsque la nouvelle de la mort du roi
Agrippa fut rendue publique , les habitans de
Gésarée et ceux de Sébaste oublièrent tous les

bienfaits qu’ils avaient reçus de lui ; et leur
horrible ingratitude passa jusqu’à vouloir
noircir sa mémoire par des injures si outra-
geuses que je n’oserais les rapporter. Les
goujats qui se rencontrèrent alors en grand
nombre parmi le peuple eurent aussi l’inso-
lence d’arracher du palais les tableaux des
princessesses filles pour les porterdansees lieux
infâmes où une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicité

publique, etaprès les avoir exposées a la vue
de tout le monde ils ajoutèrent a un tel outrage
toutes les indignités imaginables. Ces perfides
habitans firent même des festins dans les rues ,
ou avec des couronnes de fleurs sur leurs
têtes, et ayant les cheveux parfumés, ils ofo

in grec ports douze, seuls Ms «me sans rien spécifier
davantage.
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friront des sacrifiCes à Garou, et burent à la
santé les uns des autres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ac-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
SeulespreuveSqu’ils donnèrent de leur recon-
naissancede tantd’obligationsqu’ils lui avaient

ainsi qu’à Hérode le Grand , son aïeul, qui
n’avait pas seulement bâti leurs villes, maisles

avait embellies decessupcrbes lemplesetde ces
ports admirables qui les rendaient si célèbres.

L’empereur Claude, auprès duquel le
jeune Agrippa était alors élevé dans Rome,
fut fort touché de la mort de son père, et trés-
irrité contre ceux de Cesarée et de Sébaste. Il

voulait pour satisfaire à son serment envoyer
à l’heure même ce jeune prince prendre pos-

session de son royaume. Mais ses amis et ses
affranchis qui avaient un grand crédit auprès

de lui le firent changer de dessein, en lui
représentant que tout ce qu’un homme déjà
avancé en âge pourrait faire serait de gouver-
ner un si grand état, et que la jeunesse d’A-
grippa l’en rendait encore incapable.

Ainsi il résolutd’envoyeren Judée un gouver-

neur qui commanderait dans toutle royaume;

l
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et sachant que Marsus étaitmal avec le feu roi

Agrippa, il cmt devoir rendre cet honneurà
la mémoired’un prince son ami que de ne pas

donner cette charge a son ennemi. Ainsi il en
pourvutCuspius Fadus, lui recommanda avant
toutes choses de châtier très-sévèrement ceux
de Césarée et de Sèbaste des outrages qu’ils

avaient faits ale mémoire d’Agrippa et aux

princesses ses filles. Il lui ordonna aussi
d’envoyer dansle Pont les cinq cohortes et le
reste des gens de guerre qui étaient dans ces
deux villes, etde mettre en leur place un corps
tiré des légions romaines de la Syrie. Ce der-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté ; car,
ayantenvOyè desdèputésà l’empereur, ils adonc

cirent son esprit, et obtinrent de lui de demeu-
rer dans la Judée; ce qui futle commencement
de tant de maux dont elle fut depuis affligée ,
et la semence de la guerre qui arriva sous le
gouvernement de F lorus. Vespasien en de-
meura si persuadé, que lors qu’il fut victorieux

il les fit sortir de ce pays pour les envoyer ha-
biter ailleurs, comme nous le dirons dans la
suite.

I

.l

’ "dans"

LIVRE VINGTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
l’empereur Claude 6re a Marsus la charge de gouverneur de

Syrie et la donne a Longinus. - Parles , gouverneur de Judée,
fait punir des séditieux et des voleurs qui troublaient taule la
province , et ordonne aux Juifs de remettre dans la forteresse
Antonia les habita pontificaux du grand sacrificateur : mais
l’empereur leur permet de les garder sur la prière que lui ep
fait le jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand, qui était
alors a Rome.

Aprésla mort du roiAgrippa-le-Grand,dont
nous avons parlé dans le livre précédent. l’em-

pereur Claude, pour témoigner, par l’honneur

qu’il rendait a sa mémoire, combien il l’avait

aimé, ôta a Marsus le gouvernement de Syrie,
comme il l’en avait souvent prié, et le donna

a Longinus.
En ce même temps Fadus, qui avait été

pourvu de celui de la Judée, y vintexercer sa
eharge.Il trouva que, sur une contestation ar-
rivée entre les Juifs qui demeuraient au delà
du Jourdain et ceux de Philadelphie, touchant
les limites du bourg de Mya, dont les habitans
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étaient très-vaillans, les Juifs avaient pris les
armes sans la participation de leurs magistrats
ni des principaux d’entre eux , et en avaient
tué plusieurs. Il fut si irrité de voir que sans
attendre sonjugement ilsavaicntvoulu se faire
raison à eux-mêmes , qu’après avoir fait
prendre Annibas , Amaram et Éléazar , qui
avaientétélesprincipaux auteurs dola sédition,

il fit mourir le premier, et bannit les deux au-
tres.

Quelque temps après il fit aussi prendre
Tholémée, chef des voleurs qui avaient fait
tant de maux aux Iduméens et aux Arabes, le
condamna à mort, et purgea toute la Judée
de ces ennemis de la sûreté publique. Il manda

ensuite les sacrificateurs et les principaux de
Jérusalem pour leur ordonner de la part de
l’empereur de remettre dans la forteresse An-
tonia les habits pontificaux dont il n’est permis
qu’aux grands sacrificateurs de se servir, pour
y demeurer et y être gardés comme autrefois
parles Romains. Et comme il appréhendait
que ce commandement ne les portât a quelque
révolte, il avait amené avec lui des troupes à

Jérusalem. Ces sacrificateurs et ceux qui les
accompagnaient n’osérent s’opposer acet or-

dre; mais ils prièrent Longinus et Fadus de
leur permettre de députer vers l’empereur
pour le supplier de leur laisser la garde de ce
saint habit, et de ne rien changer en attendant
sa réponse. Ils l’obtinrent à condition de don-

ner leurs enfans pour Otages ; ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent, etla

jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand,
qui étaitalors a Rome,ayantsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de-

mande etd’en envoyer l’ordre à Fadus. Claude

fit venir ces députés et leur dit qu’il leur
accordait ce qu’ils désiraient, mais qu’ils en

remerciassent Agrippa, parce que c’était en
sa considération et à sa prière qu’il leur fai-

sait cette gracc. Il leur donna ensuite unelet-
tre quej’ai cru devoir rapporter ici : « Claude
a César Gennanicus , prince de. la république
» pour la cinquième fois , consul désigné
» pour la quatrième fois. empereur pour
»la dixième fois, et père de la patrie, aux ma-
»gistrals , au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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» été toute la nation des Juifs, salut. Vos dépu-

» tès,lqui m’ont été présentés par Agrippa, que

n j’ai nourri et élevé auprès demoi et quej’aime

n beaucoup, m’ayant rendu graces du soin que
n je prends de votre nation ,et priè avec grande
» instance de continuer à vous laisser la garde
» des ornemens pontificaux de votre grand sa-
» crificateuretde la couronne , comme avait fait
» Vitcllius que sa vertu me rend si recomman-
» dable, je leur ai accordé leur demande, tant
n par un mouvement de piété que parce que je
» croisjuste de permettre à chacun de vivre dans
» la religion de son pays, comme aussi à cause
» de l’affection particulièrequc le roi Hérode et

n lejeuneAristobule,qui prenncnltant de part
» à vos intérêts, ont pour moi, etque j’ai pour

» eux. J’écris de cette affaire à Cuspius Fadus

)l par Corneille, fils de Sèron; Tryphon, fils de
» Theudion ,Dorothée,fils de Nathanael,et.lean
n filsdeJean.Donnéle quatrièm des calendes
» de Juillet, Rusus et Pompée Silvain étant con-
» suls. »

Hérode, prince de Chalcide et frère du
défunt roi Agrippa le Grand, demandaalorsà
l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir
pouvoir sur le temple et sur le trésor sacré, et
droit de conférer la charge de souverain sacri-
ficateur ; et lui et les siens en sont demeurés
en possession jusqu’à la fin de la guerre des
Juifs. Ce princc ôta la grande sacrificature à
Cantara et la donna a Joseph, fils de Canée.

CHAPITRE Il.
lute , roi des Adiabéniens , et la reine Hélène, sa mère, embras-

sont la religion des Juifs. -- Leur extrême piété , et grandes
actions de ce prince que Dieu protège visiblement. - Fados ,
gouverneur de Judée, fait punir un homme qui trompait le
peuple et ceux qui l’avaient suivi.

Sur ces entrefaites, la reine Hélène et Izate,
son fils, roidesAdiahéuiens, embrassèrentla re-
ligion des Juifs par l’occasion que je vais rap-
porter.MonobazesurnomméBazée, roi de cette
nation, fut touchèd’une passion si violente’pour
cetteprincesse, qui étaitsa sœur qu’il l’épousa.

Elle devint grosse ; et loquu’ètant couché et
endormi auprès d’elle il avait la main sur son
ventrc,il entenditune voix qui lui commanda
de l’etcrdepcur de blesser cet enfantqui, ayant
été conçu par une protection particulière de
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Dicu,devait être très-heureux. Il s’éveilla tout

troublé, racontaà sa femme ce qu’il avaitenten-

du ; et quand l’enfant fut venu au monde il lui
donna le nom d’Izate. Ilavaildéjà eu un autre
fils de cette princesse nommé Monobaze comme

lui; il en avait aussi d’autres de Ses autres
femmes. Mais sa tendresse pour Izate était si
grande qu’il n’y avait personne qui ne remar-
quât que, quand il aurait été unique, ilne l’au-

rait pas aimé davantage.
Ce grand amour du roi pour Izate donna

une extrême jalousie a ses frères. Ils ne pou-
vaient souffrir qu’il le préférât a eux; et ce
prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’e-
tre touchés d’un sentiment qui ne procédait

pas de malice, mais seulement du désir que
chacun avait de tenir la première place dans
son cœur. Pour tirer Izate du péril que cette
haine de ses frères lui donnait sujet d’appré-

hender pour lui , il l’envoya avec de riches
pré-sens à Abémeric roi de Spazin et le lui re- r

commanda extrêmement. Cc prince le reçut
très-bien, et le prit en si grande affection qu’il
lui donna en mariage la princesse Samacbo, sa
fille, avec une provincejde grand revenu.

Monobaze étant fort âgé et voyant qu’il lui

restait peu Ide temps à vivre, désira avant de
mourir de voir encore une fois ce fils qui lui
était si cher. Il envoya quérirIzate, lui donna
toutes les marques de l’affection la plus tendre

que puisse avoir un père, et une province
nommée CérOn, très-fertile en plantes odorifé-

rantes , et ou l’on voit encore aujourd’hui les
restes de l’arche qui sauva Noé du déluge.
Izate y demeura jusqu’à la mort du roi son
père; et alors la reine Hélène, sa mère, après
avoir assemblé tous les grands et tous les chefs
des gens deguerre, leurdit : «Vous n’ignorez
» pas sans doute que le feu roi mon seigneur a

a: voulu avoir Izate pour son successeur,
n comme l’en jugeant le plus digne. Mais je
» désire savoir sur cela vos sentimens , parce
» que je ne saurais croire un prince heureux
» s’il ne monte sur le trône par un consente-
» ment général qui le fasse régner dans le cœur

n detousses sujets. »Cettesage princesse ayant
le de la sorte, tous se prosternèrent devant

elle selon la coutume de leur nation, et lui
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répondirent qu’ils ne pouvaient ne point ap-

prouver la résolution prise par le feu roi, et
que puisqu’il avait préféré Izate à ses frères,

ils lui obéiraientavecjoie; qu’ils feraient même,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous ses proches pour lui assurerla couronne
et le délivrer de crainte loquu’il ne resterait
plus personne dont la haine etla jalousie la lui
pussent contester. La reine les remercia de
tant d’affection qu’ils lui témoignaient à elle et

aIzate , et leur ditqu’elle ne croyait pas à pro-

pos de rien entreprendre centre ses frères
jusqu’à ce qu’il " fût venu I, et que l’on eût

vu quel était son sentiment sur leur sujet. Ils
l’approuvèrent ; mais ils la prièrent detrouver
bon qu’ils les retinssent prisonniers jusqu’à

son retour, afin qu’ils ne pussent rien entre-
prendre contre lui en son absence, et de don-
ner cependant la conduite du royaume à quel-
qu’un en qui elle pût prendre une entière cou-

fiance; cette princesse mitensuite la couronne
sur la tète chonobaze, frère aîné d’Izate, lui

donna l’anneau sur lequel ètaitgravé le cachet

du feu roi , et l’habit royal qu’ils nomment
samspëre, avec pouvoir d’agir en qualité de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’Izate, et ilne fut

pas plus tetvenu que Monohaze lui remit toute
l’autorité entre les mains.

Lorsqu’Izate, avant son avènement a la
couronne, demeurait danslelchàteau de Spazin,
un marchand juif nommé Ananias instruisit
quelques dames de la cour dans la connais-
sance du vrai Dieu, leur persuada de lui rem
dre le même culte que les Juifs; et ayant en
par leur moyen de l’accès auprès d’Izate, il
l’avait porté à entrer dans les mêmes senti-
mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoya
quérir pour le voir avant’que de mourir, il
obligea Ananias de l’accompagner dans ce
voyage; et il arriva qu’un autre Juif instrui-
sit aussi en ce même temps la reine Hélène de
notre religion , et ’Ia porta a l’embrasser.
Izate étant donc rempli de sentiments pieux ,
il ne put, au milieu de sa joie d’avoir été
établi roi par ’un’ consentement général de

tous les grands, t voir qu’avec beaucoup de
douleur ses frères etses proches dans les liens.
Il trouvait qu’ily avait de la cruauté à les
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faire mourir ou a les retenir prisonniers; et
il avait sujet d’appréhender que s’il les mettait

en liberté ils ne cherchassent à se venger de
l’injure qu’ils avaient reçue. Pour trouverun

milieu entre ces deux extrémités. il en envoya
une partie à Rome avec leurs enfans qu’il
donna en Otage à l’empereur Claude, et une
autre partie aussi en Otage a Artabane, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sut que la reine
sa mère était affectionnée comme lui a la re-
ligion des Juifs, il nejugea pasdevoir différer
davantage de la professer; et comme il croyait
ne pouvoir être véritablement Juif s’il ne se
faisait circoncire, il s’y résolut. Mais cette
princesse l’ayant su, tacha de l’en détourner

en lui représentant le péril ou il se mettait
par le mécontentement qu’en recevraient ses
sujets, qui ne pourraient sans doute souffrir
de le voir ainsi passer dans une religion étran-
gère et d’avoir un Juif pour roi. Ces raisons
ralentirent un peu son désir, et il les dit à Ana-
nias, qui, dans l’appréhension qu’il eut que si

la chose était découverte on ne le punît comme

en étant l’auteur, les approuva si fort qu’il
lui répondit que s’il ne s’y rendait il serait
obligé de le quitter, et ajouta qu’il n’était

point besoin de se faire circoncire pour rendre
à Dieu le culte auquel la religion.des Juifs
l’obligeait, parce que ce culte étant plus inté-

rieur qu’extérieur, il lui pardonnerait sans
doute de n’avoir pas accompli cettecérémonie

de. la loi, pour éviter que ses sujets ne se
portassent à une révolte. Ainsi Ananias ayant
confirmé ce que la reine avait dit au roi, ce
prince en demeura persuadé en quelque sorte,
mais non pas entièrement.
v Quelque temps après un autre Juif nommé

Eléazar, qui était très-instruit des choses de
notre religion, vint de Galilée; et lorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui lisait les livres

de Moïse, il lui dit : u Ignorez-vous, site,
» quelle est l’injure que vous faites a la loi,
D et par la loi à Dieu même?Croyez-vous
» donc qu’il suffise de savoir ses commande.

n mens sans les pratiquer, et voulezvvous tou-
» jours demeurer incirconcis? Que si vous ne
» savez pas encore que le loi ordonne de le
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« faire circoncire, lisez-la, et vous y verrez
» que l’on ne peut y manquer sans impiété. »

Le roi fut si touché de ces paroles, que sans
différer davantage il se retira dans une cham-
bre, envoya quérir un chirurgien, et se lit
circoncire. Aussitôt après il fit. venir la reine
sa mère et Ananias et leur dit ce qu’il avait
fait. Jamais effroi ne fut plus grand que le
leur, parce qu’ils craignaient que ses sujets
ne pouvant souffrir d’etre commandés par un
prince d’une religion contraire à la leur, cette

action ne lui fit perdre son royaume, et à
cause aussi qu’ils appréhendaient pour eux-
mémes comme lui ayant inspiré ces senti-
mens. Mais Dieu ne délivra pas seulement ce
religieux prince de tous les périls dont il sem-
blait être menacé; il en délivra aussi ses en-

faus lorsque les choses paraissaient les plus
désespérées, et fit voir qu’il n’y a point de

graces que ceux qui mettent toute leur con-
fiance en lui seul ne doivent attendre pour ré-
compense de leur piété, comme la suite de
cette histoire le fera connaltre. La reine Hé-
lène voyant que, par une conduite toute parti-
culière de Dieu, le roi izate, son fils, jouissait
d’une profonde paix, et que son bonheur
n’était pas moins admiré des étrangers que de

ses sujets, elle désira d’aller adorer sa suprême

majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célèbre de touslestémples bâtis à son honneur

dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avecjoie, il l’accom-
pagne même durant une partie du chemin, et
elle arriva à Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa venue
fut très-avantageuse aux hahitans, parce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessité.Cette reine, pour y re-
médier,envoya acheter quantité de blé à
Alexandrie, et de figues sèches dans l’tlede
Cypre, les fit distribuer aux pauvres, et s’acn
quit ainsi parmi les Juifs la réputation de
bonté et de magnificence que méritait une si
grande charité. Le roi son fils n’en eut pas
moins qu’elle 5 car, ayant appris la continua-
tion de cette famine, il envoya de grandes
sommes aux principaux de Jérusalem pour
les employer au soulagement des pauvres.
Mie remettreiàparlerdans lunetteries
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bienfaits dont notre ville est redevable à ce
prince et à cette princesse.

Artahane, roides Parthes, sachant que tous
les grands de son royaume avaient conspiré
centre lui, ne crut pas y pouvoir demeurer
en sûreté, et résolut d’aller trouver le roi Izate,

pour prendre conseil de lui de ce qu’il aurait
à faire, et tacher même par son moyen de se
rétablir- dans son état. Ainsi il parfit avec ses

proches et ses principaux serviteurs dont le
nombre était d’environ mille personnes. Il ren-

contra Izate en chemin, et n’eut pas de peine
a connaître par sa suite que c’était lui; mais

Izate ne le reconnut point. Artabane se pro-
sternadevantlui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: u Ne me méprisez
a) pas, vertueux prince, parce que vous me
n v0 ez en état de suppliant, et qu’ayant été

» contraint d’abandonner mon royaume, un
a si grand changement de fortune me réduit
n a im orer votre secours. Pensez plutôt au
n peu e fondement que l’on doit faire sur les
» grandeurs de la terre, et faites réflexion sur
a vous-même en considérant à quels accidens

l» nous sommes exposés. Car peut-on refuser
Il de m’assister dans la vengeance du crime de
n mes sujets sans fortifier l’audace et la révolte

n des autres peuples contre leurs rois? n Ar-
tabane ayant parlé de la sorte avec un visage
triste, et ses larmes ayant accompagné ses pa-
roles, Izate, qui ne pouvait plus alors ignorer
sa qualité, descendit de cheval et lui répondit:

a Prenez courage, grand prince, et ne vous
a, laissez pas abattre à votre mauvaise fortune
n comme si elle était sans remède. J ’espére que

» vous la verrez bientôt finir, et vous trouve-
» rez en moi un ami et un allié encore beau-
» coup plus affectionné et plus fidèle que vous
» ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-

» blirai dans votre royaume, ou je vous céde-
n rai le mien. n Après avoir ainsi parlé, il fit
monter Artabane sur son cheval, et voulait le
suivre à pied pour rendre cet honneur a un
roi qu’il reconnaissait êtreun plus grand prince

que lui. Mais Artabane ne le put souffrir; il
jura, par toute la prospérité qui pourrait ja-
mais lui arriver, qu’il descendrait de cheval si

Izate n’y remontait et ne marchaitdevnnt lui.
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Ainsi il s’y trouva obligé , et le conduisit dans
son palais, ou il n’y eut point d’honneur qu’il

ne lui rendit. Il lui donnait toujours la pre-
mière place dans les assemblées et’ les festins,
parce qu’il ne le considérait pas dans l’état ou

il était alors, mais dans celui ou il s’était vu,

et se représentait sagement qu’il n’y avait

point de malheurs dans lesquels tous les hein,
mes ne pussent tomber. Il écrivit ensuiteaux
plus grands des Parthes pour les exhorter à
rentrer dans l’obéissance de leurrai, et leur
engageait en même temps sa parole, avec pro-
messe de la confirmer par un serment s’ils le
desiraient, que ceprince oublierait tout le pas-
sé. Ils lui répondirent qu’ils voudraient le pou-

voir faire, mais qu’il n’était plus en leur pou-

voir, parce qu’ils avaient mis la couronne sur
la tète de Cinname, et qu’ils ne pourraientla
lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinname ayant appris ce quise passait, fut tou-
ehè d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artahane, que

comme il était très-généreux, il lui écrivit qu’il

pouvait sur sa parole revenir en toute assu-
rance , qu’il l’en conjurait, etqu’il remettrait

de tout son cœur entre ses mains le sceptre
dont il avait été honoré. Artabane n’eut point

de peine à se résoudre a se confier en lui.
Il partit: Cinname vint le recevoir, se pros-
terna devant lui, le salua en qualité de roi, et
ôta le diadème de dessus sont front pour le
mettre sur le sien. Ainsi Artahane recouvra
son royaume par l’assistance d’Izate. Il ne fut
pas ingrat de l’obligation qu’il lui avait: les

plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance 5 car il lui
permit de por ter la thiare droite et de coucher
dans un lit d’or, ce qui n’appartient qu’aux

rois des Parthes, et lui donna une province
nommée Nisibe, qui avait été autrefois au roi

d’Arménie, dans laquelle les Macédoniene
avaient bâti une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artabane mou-
rut peu de temps après, et Vardan, son fils et
son successeur, voulut engager le roi Izatease
joindre à lui pour faire la guerre aux RomainS.
mais il ne le put persuader, Pme W51 90111
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naissait trop leur puissance pour croire r qui étaient ces traîtresquiavaient faitun traité
pouvoir réussir dans cette entreprise, et il
avait envoyé cinq de sa fils à Jérusalem pour
y apprendre notre langue et s’instruire de nos
coutumes dans le même temps que la reine
Hélène sa mère y était allée adorer Dieu dans

le temple, ainsi que nous l’avons dit. Ce sage
prince fit même tout ce qu’il put. pour dé-
tourner Vardan de cette entreprise, en lui re-
présentant combien des ennemis tels que les
Romains étaient redoutables; mais au lieu de
bien recevoir ses avis, il s’en tint si offensé
qu’il lui déclara la guerre à lui-même. Dieu,

qui protégeait Izate, le garantit de ses efforts;
car lorsque les Parthes virent qu’il avait ré-
solu d’attaquer les Romains, ils le tuèrent, et
mirent ensaplace Gotarse, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Vologèse, frère de Gotarse, lui succéda. Ce
prince, avaitdeux frères nèsd’un même père

que lui, denna àPachorus, qui était le plus âgé,

leroyanme de Médie, et aTiridate, qui était le
plus jeune, le royaume d’Arménie. Cependant

Monobaze , frère du roi Izate, et ses proches ,
voyantque sa piétéenvers Dieu le rendait le plus

heureux de tous les princes, entrèrent dans la
pensée d’abandonner, comme il avait fait, leur

religion pour embrasser celle des Juifs. Les
grands du pays, l’ayant découvert, en furent
très-irrités ; mais ils résolurent de dissimuler
jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé une occasion

favorable de les perdre. Ils écrivirent à Abia,
roi des Parthes, et lui promirent une grande
somme s’il voulait venir avec une armée faire
lia guerre à leur roi, sur l’assurance qu’ils lui
donnaient de passer de son côté aussitôt que
l’on en viendrait à un combat, parce qu’ils
étaient resolus de le punir du mépris qu’il

avait fait de la religion de son pays. Ils lui
confirmèrent cette promesse par un serment,
et le conjurèrent de se hâter. L’Arabe vint
avec une grande armée, et Izate marcha con-
tre lui ; mais sur le point du combat, il se vit
abandonné des siens comme si une terreur pa-
nique les eût portés à s’enfuir. Il n’eut pas de

peine à juger que les grands l’avaient trahi;
mais ilne s’étonna point: il se retira dans son
camp avec lesfuyards , ou après avoir reconnu

si honteux avec son ennemi, il les fit punir
comme ils l’avaient mérité. Le lendemain, il

donna la bataille aux ennemis, en tua un grand
nombre, mit le reste en fuite, et poursuivit
Abia jusque dans le château d’Arsame , qu’il

prit d’assaut, le pilla, en rapporta un grand
butin , et revint glorieux à Adiabène. La seule
chose qui manqua à son triomphe fut d’amener
Avia vivant ; mais il s’était tué lui-même pour

éviter d’être son esclave.

Les grands qui avaient conspire contre Izate
ayant ainsi été trompés dans leur espérance,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ils ne
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent a Vologèse, roi des Parthes, pour
le prier de le faire tuer et de leur donner pour
roi quelqu’un de sa nation , parce qu’ils ne
pouvaient plus souffrir le leur, à cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays pour sui-
vre des lois étrangères. Vologèse, sur cm in-
stances, rèsolut defaire la gnerreàIzate, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il com-

mença par révoquer les graees que le roi Ar-
tabane son père lui avait accordées, et le mena-
ça ensuite d’entrer en armes dans son pays s’il

manquait d’exécuter ce qu’il lui ordonnerait.

Izate ne pouvait laisser d’être troublé d’une nou-

velle si surprenante ; mais il crut ne pouvoir
sans honte renoncer à des honneurs qu’il avait

si justement mérités, persuadé, quand mêmeil

le ferait, queVologèsenelelaisseraitpas en paix.
Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours tout-puissant de Dieu. Il cnvoyasa fem-
me et ses enfans dans un château extrêmement
fort, fit retirer tous les blés dans ses meilleures
places et brûler tous les fourrages quirestaicnt
à la campagne, et attendit ensuite les ennemis.
Le roi des Parthes vint plus promptement qu’on
ne l’aurait pu croire avec un grand nombre
de cavalerie et d’infanterie, et se campa sur le
bord du fleuve qui sépare la Diabène de la
Médie. Izate se campa proche de lui avec six
mille chevaux. Vologèse lui manda par un hé
raut qu’il le venait attaquer avec toutes les for-
cesdc son royaume qui s’étendait depuis l’Eu-

phrate jusqu’aux montagnes des Bactriens ,
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme
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à son maître, etque le Dieu même qu’il adorait

ne serait pas capable de l’en empêcher. Izate

ne put entendre sans horreur un si grand
blasphème, et répondit qu’il ne doutait point
que ses forces ne fussent très-inégales a celles
des Parthes, mais qu’ilsavait que la puissance
de Dieu était infiniment plus grande que celle
de tous les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyé ce héraut, il couvritsa tète de cendre,

jeûna, ordonna à sa femme et a ses enfans de
jeûner aussi, se prosterna jusqu’à terre devant

la majesté de Dieu, et tout fondant en pleurs le
pria en cette sorte: «Si ce n’est pas en vain,
» Seigneur, que je me suis jeté entre les bras
a de votre miséricorde et que je vous recon-
» nais pour le seul maître de l’univers, venez

» aman secours, mon Dieu, non pas tant pour
» me défendre de mes ennemis que pour les
» châtier de leur audace et des horribles blas-
n phèmes qu’ils ont osé proférer coutre votre

» suprême puissance.» Une prière si fervente,

et accompagnée de tant de larmes ne demeura
pas sans effet. Dieu l’exauça si promptement
queVologèse, ayant appris la nuit suivante que
les Daces et les Sacéens, enhardis par son ab-
sence, étaient entrés dans son royaume et y
faisaient de très-grands ravages , partit pour
aller a eux, et s’en retourna ainsi sans avoir
put rien exécuter de son dessein contre Izate,
dont il était si évident que Dieu avait pris la
protection.

Peu de temps après, ce prince religieux
mourut étant âgé de cinquante-cinq ans, dont
il avait régné vingt-quatre; et bien qu’il
eût encore quatre fils , il laissa pour successeur
Monobaze, son frère aîné, en recennaissance
de l’obligation qu’il lui avait de lui avoir con-

servé le royaume après la mort de leur père.
Une si grande preuve de sa gratitude ne donna
pas une petite consolation à la reine Hélène
leur mère, dans son extrême douleur de la
perte d’un si cher et si vertueux fils , et elle ne
lui survécut que de fort peu, étant morte aus-
sitôt après qu’elle fut venue trouver Mono-
baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’Izate
à Jérusalem pour y être mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait fait bâtir
à trois stades prés de la ville 3 et nous parle-
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rons dans la suite des actions de Monobaze.
Pendant que Fadus était gouverneurdeJu-

dée , un enchanteur nommé Theudas persuada

à une grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien et de le suivre jusqu’au Jour-
dain, disant qu’il était prophète, et qu’il arre-

terait d’une seule parole le cours de ce fleuve

pour le leur faire passer a pied sec. Il en
trompa ainsi plusieurs. Mais Fadus châtia cet
affronteur et punit de leur folie ceux qui s’é-

taient laissé tromper par lui ; car il envoya
contre eux quelques troupes de cavalerie qui,
les ayant surpris , en tuèrent une partie, pri-
rent plusieurs prisonniers, et Theudas entre
autres, à qui on coupa la tète que l’on porta à

Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Cuspius
Fadus.

CHAPITRE III.

Tibère Alexandre succède a Fldus en la charge de gouverneur
de Judée, et Cumanus à Alexandre. - Mort d’Hérode, roide
Chalcide;ses entans. - L’empereur Claude donne ses états
à Agrippa.

Fadus eut pour successeur, dans la charge
de gouverneur de Judée, Tibère Alexandre,
fils d’Alexandre, alabarche d’Alexaudrie, qui

était le plus riche de toute cette grande ville
et qui n’avait pas été impie comme son fils qui

abandonna notre religion. Ce fut de son temps
qu’arriva en Judée cette grande famine dans
laquelle la reine Hélène fit paraître sa charité.

Cet Alexandre fit crucifier Jacques et Simon ,
fils de Judas de Galilée, qui, du temps que
Cyréuius faisait le dénombrement des Juifs,
avaient sollicité le peuple à se révolter contre

les Romains.
Hérode, roi de Chalcide , ôta la grande sa-

crificature a Joseph , fils de Camidas, et la
donna à Ananias, fils de Nébédécî Cumanus

succéda à la charge de Tibère Alexandre, et
en ce même temps Hérode, roi de Chalcide,
frère du roi Agrippa-le-Grand, dont nous ve
nons déparler, mourut en la huitième anpéejq

règne de l’empereur Claude. Il laissa de sa
première femme un fils nommé Aristobule, et
de Bérénice son autre femme, fille du roi
Agrippa son frère, deux autres fils nommés
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Bérénicien et Hircan. L’empereur Glandius

donna sa principauté a Agrippa.
Durant l’administration de Cumanus il s’é-

leva une grande sédition dans Jérusalem qui
coûta la vie à plusieurs Juifs, et dont il nous
fautdire quelle fut la cause.

CHAPITRE 1V.

L’horrible insolence d’un soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort de vingt mille J uifs. -Nouveau trait d’inso-
lenCe d’un autre soldat.

La fête de Pâques s’approchant, dans la-

quelle les Juifs ne mangent que des painssans
levain , il y vint de tous côtés une grande
multitude de peuple 5 et Cumanus, pour em-
pêcher qu’il n’arrivat quelque émeute , com-

manda une compagnie de gensde guerre pour
faire garde à la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables

occasions Le quatrième jour de cette fète un
soldat eut l’insolence de montrer à nu à tout le
mondeceque la pudeur et la bienséance obligent
le plus de cacher.Une si horrible effronterie ir-
rita de telle sorte le peuple, qu’il commença à
crier que ce n’était pas seulement eux qu’elle

outrageait, mais Dieu même; elles plusanimés
se mirent a déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait commandé à ce soldat

de commettre une si étrange impiété. Cuma-

nus se tint très-offensé de ces paroles, et ne
laissa pas néanmoins de les exhorter à ne s’é-

mouvoir pas davantage. Mais voyant qu’au
lieu de lui obéir ils lui disaient des injures, il
commanda à toutes ses troupes de se rendre
en armes dans la forteresse Antonia qui ,
comme nous l’avons vu, commandait le tem-
ple. Alors le peuple, épouvanté de voir venir
un si grand nombre de gens de guerre, se mit
àfuir 5 et comme les chemins étaient fort
étroits et qu’ils s’imaginaient dans leur pour

que ces gens de guerre les suivaient, ils se
pressèrent de telle sorte qu’il y en eut plus de
vingt mille étouffés. Ainsi la joie de cette
grande féte fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, ou abandonna les sacrifices,
ce n’étaient que gémissemcns etque plaintes,
et l’imputlence sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique et si étrange dé-

solalion.
A peine cette affliction publique était passée

qu’il en arriva une autre. Car quelques-uns
de ceux qui s’étaient enfuis lors de ce tu-
multe ayant rencontré à cent stades de Jéru-
salem un nommé Étienne, qui était domesti-

que de l’empereur, ils le volèrent et prirent
tout ce qu’il avait. Cumanus n’en eut pas plus

tôt avis qu’il envoya des gens de guerre avec

ordre de ravager les villages voisins, et de lui
amener prisonniers les principaux habitans.
Un soldat ayant rencontré dans l’un de ces
villages les livres de Moïse, il les déchira en
présence de tout le monde , et proféra mille

outrages contre nos lois et contre notre na-
tion. Les Juifs ne le purent souffrir; ils allè-
rententrés-grand nombre trouver Cumanus à
Césarée pour le prier de châtier une si grande

injure faite à Dieu même encore plus qu’à
eux. Ce gouverneur, les voyant si émus qu’il
y avait sujet d’appréhender une révolte, lit,

par le conseil de ses amis, punir de mort ce
soldat qui avaitfait un tel outrage à nos sain-
tes lois, et apaisa ainsi ce grand trouble.

CHAPITRE V.

Grand différend entre les Juifs de Galilée et les Samaritain; , qui
corrompent Cumanus. gouverneur de Judée --Quadratua,
gouverneur de S) ne. l’ennuie à lierne avec Ananas, grand
sacrificateur. et pIUsÎrul’s autres , pour se justifin r devant l’em-

pereur, et en fait mourir quelques-uns -- L’empereur con-
damne les Samaritains, envoie Cumanus en exil et pourvoit
Félix du gouvernement de la Judée; donne à Agrippa la
tétrarchie qu’avait eue Phi lppe , la Battanée . la Tueonite
et Abus, et lui été la Chalcide - Mariage des sœurs d’A-
grippa. - Mort de l’emp ireur Glandius - Néron lui succéda
à l’empire : il donne la petite Arménie à Aristobule . fils d’Hè-

rode, roi de Chalcide , et à Agrippa une pal lie de la Galilée ,
Tibériade, Taricbee et Juliade.

Il arriva en ce même temps entre les Sa-
maritains et les Juifs un grand différend dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui ve-
naient de GaliléeàJérusalem auxjours desfé-

tes solenne les étant accoutumés de passer par
les terres de Samarie, quelques-uns entrèrent
en contestation avec des babilans de Nays, qui
est un village qui en dépend et est assis dans
legrand Champ, et plusieurs Juifs furent tués.
Les principaux de la Galilée allèrent s’en
plaindre à Cumanus et lui en demandèrent
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justice. Mais voyant qu’il ne la leur rendait
point , parce que les Samaritains l’avaient
gagné par de l’argent, ils exhortèrent les au-

tres Juifs à prendre les armes pour recouvrer
leur liberté, disant que la servitude est assez
rude par elle-mémé sans que les injustices et

les outrages la rendent insupportable. Les
magistrats s’efforcèrent de les adoucir en leur

promettant de porter Cumanus à châtier les
auteurs de ce meurtre; mais ils ne les voulu-
rent point écouter. Ils prirent les armes étap-
pelérent à leur secours Ëléazar fils de Dînéus

qui depuis plusieurs années faisait profession
de voler, se retirait dans les montagnes, Cl l’a-
vageait et brûlait les villages dépendans de
Samarie. Cumanus ne l’eut pas plus tôt appris

qu’il marcha contre eux avec la cavalerie de
Sébaste , quatre cohortes, et nombre de Sa-
maritains, en tua plusieurs, et fit plus encore

de prisonniers. I .LespersonnageslesplusconsidérablesdeJé-

rusalem. voyant les choses en cetétatet qu’un
si grand mal pourrait avoir des suites encore
plus fâcheuses . se revêtirent d’un sac, mi-

rent de la cendre sur leur tète, et n’oublièrent
rien pour tâcher de calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecdouleurs’abandonneraudésespoir.llsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

mes et ne se retiraient dans leurs maisons
po; r y demeurer en repos , ils seraient cause
de l’entière ruine de leur patrie; qu’ils ver-

raient devant leurs yeux brûler leur temple ,
et leurs femmes et leurs cufans être faits es.
claves. Ces raisons les persuadèrent, et ils se
séparèrent; mais ceux que nonsavons ditqui
ne vivaient que de voleries s’en retournèrent
dans les lieux forts ou ils étaient auparavant;
et depuis ce temps on vit la Judée toute rem-
pl’e de voleurs.

Les plus qualifiés des Samaritains allèrent
ensuite trouver à Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
fairejustice des Juifs qui ravageaient leur pays
et mettaientle feu dans leurs villages. Ils lui
représentèrent que quelque grand que. fat le
dommage qu’ils en recevaient, il ne leur était

pas si. sensible que le mépris que faisait ce peu-
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ple de la puissance des Romains; qu’il n’ap-
partenait qu’à eux de juger des désordres qui

arrivaient dans les provinces qui leur étaient
soumises, et qu’il leur importait de ne pas
souffrir que cette nati0u agît comme si l’em-

l’il’e n’avait point de gouverneurs qui pussent

maintenir son autorité. Les Juifs dirent au
contraireque les Samaritains avaient été cause

de cette sédition et du meurtrearrivé ensuite,

0l que Cumanus était plus coupable que nul
autre: parce qu’au lieu de les punir il s’était
laÎSSé corrompre par les préscns qu’ils lm

avaient faits. Quadratus, après les avoir enten-
us, remit à ordonnerde cette affaire lorsqu’il

serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-
tement la vérité. Quelque temps après il alla

à Samarie, ou , ayant fait plaider la cause de-
vant lui, il trouva que les Samaritains avaient
été les auteurs de ce trouble; et sur ce qu’il

apprit que quelques Juifs avaient voulu aussi
en exciter, il fit crucifier ceux que Cumanus
tenait prisonniers. Il alla de la au bourg de
Lydda. qui ne icède point en grandeur a une
vil le, ou, étant. assis sur son tribunal, il enten-
dit. une seconde fois les Samaritains; et ayant
appris de l’un d’eux que Dortus, qui te.-
nait un grand rang parmi les Juifs, avait avec
quatre autres sollicité ceux de. sa nation a se
révolter, i l les fitmourir tousles cinq, et envoya
prisonniers à Rome Ananias, grand sacrifica-
teur, et le capitaine Ananus pour se justifier
devant l’empereur. Il y envoya aussi des prin-
cipaux des Samaritains et des Juifs, et Cuma-
nus meme et un maître de camp nommé Céler;

mais craignant quelque soulèvement parmiles
Juifs il s’en alla à Jérusalem. Il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’a offrir

des sacrifices à Dieu aux jours de fète,selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il jugea qu’il
n’y avait rien a appréhender et s’en retourna

a Antioche.
Cumanus et les Samaritains étantarrivés à

Rome et le jour ayant été donné pour plaider

leur cause, ils gagnèrent par de l’argent la fa-
veur des affranchis etdes amis de l’empereur,
etils eussent par ce moyen fait condamner les
Juifs, si Agrippa qui était alors a Rome n’eût
obtenu par ses prières de l’impératrice Agrip-

l
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pine de conjurer l’empereur, son mari, de
prendre connaissance de cette affaire, et de
faire châtier ceux qui se trouveraient avoir
été les auteurs de la sédition. Ainsi l’empe-

reur Claude , après avoir entendu les parties
et trouvé que les Samaritains avaient été la
première cause de tout ce trouble, lit mou-
rir ceux qui étaient venus pour les justifier,
envoya Cumanus en exil, renvoya Cèler à
Jérusalem pour y être traîné par les rues en
présence de tout le peuple jusqu’à ce qu’il ex-

pirât, et pourvut de la charge de gouverneur
de Judée Claude Félix, frère de Pallas.

Cet empereur, dans la douzième année de
son régné , donna à Agrippa la tétrarchie
qu’avait eue Philippe, la Bathanée, la Trace-
nite et Abila qui avait été de la tétrarchie de

Lysias; mais il lui ôta la Chalcide dontil avait
jouiduranttrois ou quatre ans. Ce prince ainsi
comblé des faveurs de Claude, donna en ma-
riage à Azize , roi des Èmézéniens, qui s’était

rendu Juif, sa fille Drusille , sœur qu’il avait
promise auparavant à Épiphane , fils du roi
Antiochus, sur la parolequ’il luiavait donnée
d’embrasser cette religion ,- mais qu’il n’avait

pas tenue. Quant à Mariamne, une autre de
sessœurs, elle épousa Archélaüs,fils deChelcias

à qui elle avait été fiancée par le roi Agrippa-

le Grand son père, et dece mariage naquitune
fille nommée Bérénice.

Peu de temps après Drusille quitta le roi
’Azize son mari , ce qui arriva en cette sorte.
Commec’étaitlaplusbellefemme deson temps,
Félix, gouverneur deJudée, dont nous venons
de parler,ne l’eut pasplustôtvue qu’il conçut

une si violente passion pour elle, qu’il lui’en-

voya proposer parun Juif nommé Simon, Cy-
prien de nation , fort son ami et fort savant
dans la magie , d’abandonner son mari pour
l’épouser, lui promettant de la rendre la plus
heureuse femme du monde. Elle fut si impru-
dente que, pourse délivrer du tourmentqueBé-
rénice sa sueur lui causait par l’envie qu’elle lui

portait à cause de sa beauté, elle consentita
cette pr0position et ne craignit point d’aban-
donner pource motif sa religion. Elle eut un
fiÏs de Félix nomméAgrippa, qui, étantencore ,
en ne, périt avec sa femme dans l’embrasement
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du mont Vésuve sons le règne de Titus, comme

nous le dirons en son lieu.
Quant à Bérénice, la plus âgée des trois

sœurs d’Agrippa, elle demeura quelque temps
veuve après la mort d’Hérode qui était tout

ensemble son mari et son oncle ; mais sur le
bruit qui se répandit qu’elle avait des habitu-
des criminelles avec son frère elle lit proposer,
àPolémon, roi deCilicie, de l’épouseret d’em-

brasser pour cela la religion des J uifs,persua-
dée que ce serait le moyen de faire connaî-
tre que ce bruit était faux. Ce prince y con-
sentità cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent paslong-temps ensemble, car
elle lequitta par impudicité à ce que l’on dit; et

se voyant abandonné d’elleil abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pas plus ver-
tueuse que ses sœurs. Elle quitta Archélaüs son
mari pour épouser Démétrius, le plus qualifié

et le plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie
dont il était alaharche. Elleen eut un filsnom-
mé Agrippin : et nous parlerons plus particuliè-

rementdetoutes ces personnes.
L’empereurClaudemourut aprèsavoirrégné

l treize ans, huitmois vingt jours; et quelques-
uns ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était fille de Germanicns ,
f rére de Claude. Elle avait épousé en premières

noces Domitius Enobarbus, l’un des plusillus-
tres des Romains. Il y avait déjà assez long-
temps qu’elle était veuve lorsque Claude l’é-

pousa ; et il adopta le fils qu’elle avait eu de
Domitius, nommé Domitius commeson père ,à

qui il donna le nom de Néron. Claude avait
épousé Messaline qu’il fit mourir par jalousie,

et en avait eu Britannicns et Octavie.’ thuant
à sa fille Antonia 2 qui était l’aînée de tous ses

enfans et qu’il avait eue de Pétina l’une de ses

autres femmes, il la maria à Néron.
Comme Agrippine craignait que l’empire

qu’elle voulaitassurcr à Néron son fils ne tom-

hatentre les mains de Britannicus, nommé au-
paravant Germanicns, qui était déjà grand ,
l’empereur son mari ne fut pas plus tôt mort

l Il y a faute dans le grec; cer c’est une fille nommée Octavie.
etnon pas un fils nommé Octavia: , comme Tacite le dit et Il
suite le fait volr.

a Il y a lause aussi dans le grec qui nomme cette autre fille
Octavie, au lieu qu’elle se nommait Antonia ,comme Tacite le

rapporte. i
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qu’elle envoya Néron dans le camp des gar-
despréloriennes, conduit par Burrhns leur co-
lonel. par les autres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
plus grand crédit; et la il fut déclaré empe-
reur. L’une des premières choses qu’il fitaprés

avoir étéélevé à cette souveraine puissance fut

de faire empoisonner secrètement Britannicus.
Quelques années après il fit tuer ouvertement
sa propre mère, et la récompensa ainsi de lui
avoir non seulement donné la vie, mais de l’a-

voir fait régner sur la plus grande partie du
monde. Il fit aussi mourir Octavie sa femme,
fille de l’empereur Claude, et plusieurs per-
sonnes très-illustres en les accusant d’avoir
conspiré contre lui; mais je n’entrerai point
dans ce détail, parce qu’il ne manque pas
d’historiens qui aient écrit les actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur à
cause qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une manière outra-

geuse par la hainequ’ils avaient pour lui, sans
craindre non plus que les premiers de blesser
la vérité. Mais je ne m’en étonne pas, puis-

que ceux qui ont écrit l’histoiredes empereurs
précédens en ont usé de la même sorte, quoi-

que étant venus si long-temps après eux ils ne
pouvaient avoir sujet de les aimer on de les
haïr. Pour moi, qui suis résolu a ne m’é-
loigner jamais de la vérité, je me contenterai de

toucher seulement en passant ce qui regarde
mon sujet; etne traiterai particulièrementque
ce qui importeà notre nation, sans dissimuler
les fautes que nous avons faites , non plus
que les mauxqui nous en sont résultés. Il faut
maintenant reprendre la suite de mon histoire.

Azize,roi des Emézéniens, étant mort en la
première année du règne de Néron , son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie àAristobule, filsd’Hérode, roi de Chalcide.

Il donna aussi à Agrippa une partie de la Ga-
lilée , voulut que Tibériade et Tarichée lui
fussent soumises, comme aussi Juliade qui est
au-dela du Jourdain, et son territoire qui cou-
siste en quatorze villages.
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CHAPITRE V].

Félix. gouverneur de Judée , fait assassiner Jonathu. grand sa-
crificateur , et ses assa-une (ont d’autres meurtresjusque dans
le temple.- Voleurs et [aux prophétes- châtiée. -Granue con-
testation entre les Juifs et la autres hetmans de Césarée -
Le rot Agrippa établit lsmnel grand sacrificateur.--Violeneea
des grands sacrificateurs.

Les affaires de la Judée allaient toujours
alors de mal en pis. Elle était pleine de vo-
leurs et de magiciens qui trompaient le peu-
ple , et il ne se passait pointde jour que Félix
n’en fît punir quelques-uns. L’un des plus

signalés entre ces voleurs était Eléazar, fils
de Dinéus , qui était suivi d’une grande
troupe de gens semblables à lui. Félix l’en-
gagea a le venir trouver sur la parole qu’il
lui donna de ne lui point faire de mal 5 mais
il l’envoya prisonnier à Rome. Comme ce
gouverneur haïssaitextrémement Jonathas,
grand sacrificateur, parce qu’il le reprenait
de sa mauvaise conduite, de peut que le
blâme n’en retombât sur lui, à cause que
c’avait été à sa prière que l’empereur lui avait

donné ce gouvernement, il résolut de s’en
défaire, rien n’étant plus insupportable aux

méchans que les remontrances. Pour venir à
bout de son dessein il promit une grande
somme à un nommé Dora de Jérusalem, que

Jonathas croyait être son intime ami, et ce
méchant homme l’exécuta par le moyen de

quelques-uns de ces voleurs. Ils vinrent dans
la ville sous prétexte de dévotion, avec des
poignards cachés sous leurs habits, se mélé-

rent parmi les serviteurs de Jonathas, et le
tuèrent. Ces assassins n’ayant point été punis

d’un si grand crime, ils continuèrent à venir

de la même sorte aux jours de féte, et se
mêlant parmi la foule , tuaient ainsi ceux
qu’ils haïssaient ou qu’ils avaient entrepris

de tuer pour de l’argent. Ils ne se contentaient
pas de commettre ces meurtres dans la ville;
mais par l’une des plus détestables de toutes
les impiétés, et l’un des plus horribles de tous

les sacrilèges ils les commettaient même dans
le temple. Qui s’étonnera après cela que Dieu
ait regardé Jérusalem d’un œil de colère , et

que sa sainte maison ayant perdu la pureté
qui la rendait si vénérable, il ait envoyé les
Romains pour punir par le fer et parles flam-
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mes cette misérable ville, et emmener ses
habitans esclaves avec leurs femmes et leurs
enfans pour nous faire rentrer en nous-mémos

par un châtiment si terrible? i
Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi Jér

rusalem de meurtres, les enchanteurs, d’un
autrecoté, trompaient le peuple et le menaient
dans les solitudes en lui promettant de lui
faire voir des signes et des prodiges. Mais
Félix les châtia bientôt de leur folie 3 car il en

fit prendre et tuer plusieurs. En ce même
temps il vint un homme d’Ègypte à Jérusalem

qui se vantait d’être prophète. Il persuada à

un grand nombre de peuple de le suivre sur
la montagne des Oliviers, qui n’est éloignée

de la ville que de cinq stades , et les assura
qu’aussilét qu’il aurait proferé certaines pal

roles , ils verraient tomber les murs de J érusa-
lem sans qu’on eûthesoin désormais de portes

pour y entrer. Aussitôtque Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
deguerre ,I et il yen eut quatrecents de tuéset
deux cents faits prisonniers; mais ce séduc-
teur égyptien se sauva.

Le châtiment qu’on avait fait des voleurs

n’effraya point ceux qui restaient; ils conti-
nuaient d’exciter le peuple à se révolter con-
tre les Romains, disant qu’il n’y avait plus
moyen de souffrir un joug si insupportable,
et ils pillaient et mettaient le feu dans les
villages de ceux qui ne les voulaient pas sui-
vre.

Il arriva en ce même temps une grande
émotion a Césarée entre les Juifs et les habi-
tans touchant la préséance. Car les Juifs y
prétendaient a cause qu’I-lérode l’un de leurs

rois avait bâti cette ville, et les Syriens soute-
naient qu’ils devaient être préferés à eux,

parce qu’elle subsistait dès auparavant, sous

le nom de la Tour de Straton , dans un temps
ou .1 n’y avait encore un seul Juif qui y de-
meuràt. Les gouverneurs des provinces pri-
rent connaissance de ce différend, et firent
battre de verges ceux qui avaient été de part
et d’autre les auteurs de la sédition. Mais les

Juifs, qui se confiaientcn leurs richesses, re-
commencèrent a mépriser et à maltraiter de
paroles les Syriens. Or, comme parmi ces
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derniers il y en avait plusieurs de Césarée et

de Sébaste qui servaient dans les troupes r0-
maines, ils ne leur répondaient pas. moins
insolemment. Des paroles on en vint aux
coupsdc pierres, et il y en eut plusieurs de
tués et de l lessés de part et d’autre; mais les

Juifs eurent l’avantage. Félix, voyant que
cette contestation était passée jusqu’à une es-

pèce de guerre, pria les Juifs de se modé«
rer; et comme ils ne lui obéissaient point, il
envoya des troupes contre eux qui en tuèrent
et prirent un assez grand nombre, et pillé;
rent, sans qu’ils les en empêchât, quelques
maisons où ils trouvèrent de grandes riches-
ses. Les plus’considérables et les. plus sages

des Juifs, voyant un si grand désordre et en
appréhendant les suites, prièrent de
commander aux soldats de se retirer pour
donner le loisir à ceux qui s’étaientlaissés aller

inconsidérément à leur passion de rentrer en

eux-mêmes sans porter les choses plus avant,
et il le leur accorda.

En ce même temps, le toi Agrippa donna
la grande sacrificature à lsmael , fils de Plu:
bée, et les souverains sacrificateurs entrèrent

alors en contestation avec les sacrificateurs
ordinaires et les principaux de Jérusalem;
Tous se faisaient accompagner par des gens
armés qu’ils choisissaient parmi les plussédiQ

tieux et les plus déterminés. Ils commençaient

par se dire des injures, et en venaient ensuite
aux coups de pierre, sans que personne se
mit en devoir de les séparer, et il semblait
qu’il n’y eût point de magistrats dans la ville

qui eussent droit de les empêcher de faire
avec une pleine liberté tout ce qu’il leur pla-
sait. L’imprudence et l’audace des grands sa-

crificateurs passa si avant qu’ils envoyaient
leurs gens dans les granges enlever les dl-
mes qui appartenaient aux sacrificateurs,
dont quelques-uns étaient si pauvres qu’ils
mouraient de faim, tant la justice étaitalors
foulée aux pieds par la violence de ces fac;
lieux.
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CHAPITRE Vil.
Festins succède à Félix dam- le couvernementdela Judée.-- Les

habitons de Césarée obtiennent de l’empereur Néron la re-
vocation du droit de bourgeoisie que les Juifs avaient dans
cette Vllle. - Le roi Agrippa fait bâtir un appartement mon
l’on voyait ce qui se faisait autour du temple. - Ceux de
Jérusalem l’ont faire un tres-grand mur pour l’an empécher, et
obtiennent de l’empereur qu’il subsisterait.

Porcins Festus ayant été envoyé par l’em-

pereur Néron pour succéder à Félix dans le
gouvernement de la Judée, les Juifs de Cé-
sarée députèrentà Rome pour accuser Félix;

et il aurait sans doute été puni des mauvais
traitemens qu’il avait faits aux Juifs, si Néron
ne lui eût pardonné à la prière de Pallas, son
frère, qui était alors en grand crédit auprès
de lui. Deux des principaux S). riens de Césa-
rée gagnèrent, par une grande somme d’ar-
gent, Bérylle, qui, ayant été précepteur de
Néron, étaitalors son secrétaire pourles lettres

grecques, et en obtinrent par son moyen une
ordonnance parlaquelle il révoquait le droitde
bourgeoisie dont les Juifs jouissaient égale-
ment avec les Syriens dans Césarée. On peut
dire que cette lettre a été la cause de nos mal-
heurs; car les Juifs de Césarée en furent si ir-
rités, qu’ils s’aigrircnt encore davantage; et

cette émotion ne cessa point jusqu’à ce que
l’on en fût venu à la guerre. A

Lorsque Festus arriva en Judée il la trouva
dans un état déplorable par les maux que ces
voleurs y faisaient. Ils pillaient et mettaient
le feu partout, et l’on donnait le nom de si-
caires aux plus cruels d’entre eux, dont le
nombre était fort grand, à cause qu’ils por-

taient de courtes épées comme celles des
Perses, et courbées comme les poignards que
les Romains nomment siques. Ils remplis-

saient tout de meurtres , et se mêlant, comme
nous l’avons dit , dans lesjours de fête avec le
peuple qui venait de tous cotés à Jérusalem
par dévotion , ils tuaient impunément qui bon

leur semblait. Ils attaquaient même les vil-
lages de ceux qu’ils haïssaient, les pillaientet

y mettaient le feu.
Un imposteur , qui faisait profession de ma-

gie, mena quantité de gens avec lui dans le
désert, en leur promettant de les délivrer de

toutes sortes de maux. F estus envoya contre

LIVRE XX. - CHAPITRE VIL 535

eux de la cavalerie et de l’infanterie qui les
dissipèrent tous.

Le roi Agrippa fit alors bâtir un très-grand

appartement auprès du portique du palais
royal de Jérusalem, qui était un ouvrage des
princes asmonéens; et comme ce lieu était fort.
élevé , la vue en était extrémement belle; car

on découvrait de la toute la ville, et-Agrippa
pouvait voir de sa chambre tout ce qui se fai-
sait autour du temple. Les principaux de
Jérusalem en furent très-mécontens, parce
que nos lois ne permettent pas de voir ce qui se
passe dans le temple , et particulièrement lors
des sacrifices. Pour l’empêcher, ils firent faire,
au-dcssus des sièges qui étaient dans la partie
intérieure du temple, du coté de l’occident,
un mur si haut, que l’on ne pouvait plus voir
de la chambre du roi, non seulement ce qui
était vis-à-vis , mais aussi les galeries qui
étaient au dehors du temple , du côté de l’oc-

cident, où les Romains faisaient garde aux
jours de fête pour la conservation du temple.
Agrippa en fut très-offensé, et Festus le fut
encore davantage. Il leur commanda d’abattre
ce mur ; mais ils le prièrent de leur permettre
de députer vers l’empereur , parce que la mort

leur serait plus douce que de voir ruiner quel-
que partie du temple. Il le leur accorda, et
ils envoyèrent à Rome dix des principaux ha-
bitans avec Ismael , grand sacrificateur, et
Chelcias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, etl’impératricc Poppée, sa femme, qui
avait de la piété, s’étant employée pour eux

auprès de lui, non seulement il leur pardonna
en sa faveur ce qu’ils avaient fait , mais il
leur accorda que le mur qu’ils avaient bali de-
meurerait. Cette princesse laissa retourner dix
autres députés, et retint seulement comme
Otages Ismael et Chelcias. Le roi Agrippa
donna ensuite la grande sacrificature à Jo-
seph , surnomme Cahy, fils de Simon, grand

sacrificateur. ’
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CHAPITRE VIH.

Albinus succéda à Feslus au gouvernement de la Judée, et le
roi Agrlppa donne et été diverses fois la grande sacrificature.
- Ananias. grand sacrificateur. fait mourir saint Jacques. -
Agrippa! grandit et embellit la ville de Césarée de Philippes et
la nomme Néroniade. - Grues qu’il accorde aux bévues. -
Suite de tous les grands sacrificateurs depuis Aaron.

Festus étant mort,"Néron donna le gouver-

nement de la Judée à Albinus , et le roi
Agrippa ôta la grande sacrificature à Joseph
pour la donner à Ananus, fils d’Ananus. Cet ’
Ananus, le père, aété considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette grande di-
gnité, et eut cinq fils qui la possédèrent tous
après lui; ce qui n’est jamais arrivé a nul au-
tre. Ananus, l’un d’eux , dont nous parlons
maintenant, était un homme audacieux et en-
treprenant , et de la secte des saducéens , qui,
comme nous l’avons dit, sont les plus sévères

de tous les Juifs et les plus rigoureux dans
leurs jugemens. Il prit le temps de la mort de
Festus et qu’Albinus n’était pas encore arrivé

pour assembler un conseil devant lequel il fit
,venir Jacques, frère de Jésus, nommé Christ,
et quelques autres; les accusa d’avoir contre-
venu à la loi, et les fit condamner à être lapi-
dés. Cette action déplut extrêmement à tous
ceux des habitans de Jérusalem qui avaient de
la piété et un véritable amour pour l’observa.

tion de nos lois. Ils envoyèrent secrètement
vers le roi Agrippa pour le prier de mander a
Ananas de n’entreprendre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.

Quelques-uns d’eux allèrent au devant d’Al-

binus, qui était alors parti d’Alexandrie,
pour l’informer de ce qui s’était passé, et lui

représenter qu’Ananus n’avait pu ni dû as-

sembler ce conseil sans sa permission. Il en-
tra dans ce sentiment, et écrivit à Anan us
avec colère et avec menaces de le faire cha-
tier. Agrippa le voyant si irrité contre lui , lui
ôta la grande sacrificature qu’il n’avait exer-

cée que quatre mois, et la donna a Jésus, fils
de Damnéus.

Lorsque Albinus fut arrivé à Jérusalem , il

employa tous ses soins pour rendre le calme
à la province par la mort d’une grande partie
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de ces voleurs. En ce même temps Ananias,
qui était un sacrificateur de grand mérite, ga-
gnait le cœur de tout le monde. Il n’y avait
personne qui ne l’honorat a cause de sa libé-
ralité, et il ne se passait point de jour qu’il ne
fit des présens à Albinus et au grand sacrifi-
cateur. Mais il avait des serviteurs si méchans,
qu’ils allaient dans les granges , avec d’autres

qui ne valaient pas mieux qu’eux, prendre
de force les (limes qui appartenaient aux sa-
crificateurs, et ils battaient ceux qui refu-
saient de les leur donner. D’autres faisaient
aussi la même chose, et ainsi les sacrifica-
teurs, qui n’avaient point d’autre moyen de
vivre, se trouvaient réduits à la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fête étant arrivée, ces assassins , dont

nous avons parlé, entrèrent de nuit dans la
ville et prirent le secrétaire d’un officier d’ar-

mée, qui était fils du sacrificateur Ananias,
le lièrent, l’emmenérent , et envoyèrent dire

à son père qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtint d’Albinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit 5 car Albinus,
voyant la nécessité où Ananias se trouvait de

lui faire cette prière, la lui accorda,- et cela
fut cause de beaucoup de maux, parce que
ces voleurs trouvaient toujours des inventions
pour prendre des parens d’Ananias, et ne les
rendaient que par de semblables échanges.
Ainsi leur nombre s’accrut encore de beau-
coup; et leur audace s’augmentant à propor-
tion, ils faisaient mille maux dans tout le
Pays-

Le roi Agrippa accrut alors la ville de Cé-
sarée de Philippes et la nomma Néroniade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bérite

un magnifique théâtre ou il donnait tous les
ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux habitans, et pour embel-
lir’cette ville, il y fit porter laplus grande par-
tie de tout ce qu’il y avait de plus rare dans le
reste de son royaume, et quantité d’excel-
lentes statues des plus grands personnages de
l’antiquité. Cettemagnificence le rendit odieux

il ses sujets, parce qu’ib ne pouvaient souffrir
qu’il dépouillât ainsi leurs villes de leurs plus
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étrangère.

Ce prince ôta la grande sacrificature à Jé-
sus, fils de Damnéus, pou r ladonner a Jésus,
fils de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta
pas volontairement, cela produisit entre eux
une trésgrande querelle. lls se faisaient ac-
compagner de gens déterminés, en venaient

souvent aux injures, et des injures aux
coups.

Ananias continuait toujours à être le plus
considérable de tousles sacrificateurs , tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,
qui lui acquérait de plus en plus des amis.

Costobare et Sait! avaient aussi avec eux
un assez grand nombre de gens de guerre ,
et leur titre de princes du sang royal les fai-
sait jouir d’une grande considération 5 mais
ils étaient violens et toujours prêts à opprimer

les plus faibles. Ce fut principalement alors
que commença la ruine de notre nation, les
choses allant toujours de mal en pis.

Lorsque Albinos apprit que Gressins Flo-
rus venait pour lui succéder , il affecta de pa-
raître vouloir obliger les habitans de Jérusa-
lem. Ainsi il se fit amener tous les prisonniers,

condamna a mort ceux qui se trouvèrent
convaincus de crimes capitaux, renvoya en
prison ceux qui n’y avaient été mis que pour

des causes assez légères, et les fit sortir en-
suite pour de l’argent. Ainsi il vida les pri-
sons, et en même temps tout le pays fut
rempli de voleurs.

Ceux de la tribu de Lévi, dont la fonction
était de chanter des hymnes a la louange de
Dieu,’obtiurent du roi Agrippa de faire or-
donner dans son conseil qu’ils pourraient
porter l’étole de lin, ce qui n’était permis

qu’aux sacrificateurs. Ils lui représentèrent,
pour ce sujet, que n’ayant jamais joui de cette
grace, il lui serait glorieux de la leur faire.
Mais il permit en même temps à l’autre partie

de cette tribu, qui était employée au service
du temple, de chanter, comme les autres , des
hymnes et des cantiques. Toutes ces choses
étaient contrairesa nos lois; et elles n’ont
jamais été violées sans que Dieu en ait tiré un
sévère châtiment.

LIVRE XX. -- CHAPITRE VIH.
grands ornemens pour en embellir une ville -
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Les ouvrages du temple étaient alors ache-

vés; et ainsi dix-huit mille ouvriers qu’on y
employait et qu’on payait ponctuellement se

trouvant sans occupation, les habitans de
Jérusalem voulurent leur donner moyeu de
vivre; et comme ils ne désiraient rien mettre
en réserve de tout le trésor sacré, de peur
que les Romains ne s’en saisissent, ils propo-
sèrent au roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du côté de l’occident. Cette galerie

était hors du temple dans une vallée si pro-

fonde, qne ses murs avaient quatre cents
coudées de haut et étaient bâtis de pierres
carrées très-blanches, longues de vingt cou-
dées et épaisses de six ; ce qui était un ou-

vrage de Salomon, qui le premiera bâti le
temple. Mais Agrippa , a qui l’empereur Clau-
de s’élait remis de tout ce qui regardait les
réparations de ce bâtiment sacré, considérant

la grandeur de l’entreprise, tant par le temps
que par la quantité d’argent qu’il faudrait y

employer, et que les plus grands ouvrages se
détruisent facilement, ne put se résoudre à
leur accorder cette demande; mais il leur
permit, s’ils le voulaient, de faire paver leur
ville de pierres blanches.
I Ce prince ôta ensuite la grande sacrifica-
ture à Jésus, fils de Gamaliel, et la donna a
Mathias, fils de Théophile; sous le pontificat
duquel la guerre des Juifs commença.

J’estime a propos de rapporter ici l’ori-

gine des grands sacrificateurs, et qui sont
ceux qui ont été élevés a cet honneur jusqu’à

la fin de cette guerre. Le premier a été
Aaron , frère de Moïse. Ses enfans lui succé-
dèrent; et cette grande dignité est toujours.
demeurée dans leur race, sans que nul autre
que ceux qui en sont descendus, ni même les
rois, ait été reçu a l’exercer. Il y en a eu
quatre-vingt-trois, depuis Aaron jusqu’à Pha-
nasus, que les séditieux établirent dans cette,
charge, et treize d’entre eux l’ont possédée

depuis le temps que Moïse éleva un taber-
nacle à Dieu dans le désert, jusqu’à ce que le

peuple fut entré dans la Judée. où Salomon
bâtit le temple ; car au commencement on
ne pourvoyait a cette dignitéqu’après la mort

de ceux qui la possédaient 5 mais ensuite on
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en mettait, des. leur vivant, d’autres en
leur place. Ces treize étaient tous descendus
des deux fils d’Aaron , et succédèrent les

uns aux autres. Le gouvernement de
notre nation était alors aristocratique.
L’autorité fut mise depuis entre les mains
d’un seul. Enfin, elle passa en la personne
des rois ; et il y avait six cent-douze ans que
notre nation était sortie d’Egypte, sous la
conduite de Moïse, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dérentàces treize durantquatre cent-soixante-
sîx ans dix mois six jours, qui se passèrent
sous le régné des rois, depuis le temps de
Salomon , jusqu’à ce que Nabuchodonosor,
roi de Babylone, après avoir pris Jérusalem et
brûlé le temple, emmena le peuple captif à
Babylone, et avec eux Josédech, grand sacri-

ficateur. V l V i IAprès une captivité de soixante-et-douze
ans, Cyrus, roi de Perse,ipermitl aux Juifs de
retourner en leur pays et de rebâtirlè. temple.
Jésus, fils de Josédeeh, étant alors grand sa-

crificateur , quinze de Ses descendans, tous
grands sacrificateurs comme lui, ont. durant
quatre cent quatorze ans, gouverné. la répu-
blique, jusqu’à ce que le roi Antiochus Eu-
pator et Lysîas général de son armée ayant
fait mourir dans Béroé’ Onias, grand sacri-
ficatcur, donnèrentcette charge a Jacim, qui
était bien de la race d’Aaron, mais non pas
de la même famille qui la passédaitaupara-
vant, et en privèrent ainsi le fils d’Onias qui
portait son mémé nom. Ce jeune Onias s’en
alla eniÈgypte, où, s’étantinsinué dans les

bonnes graces du roi Ptolémée Philométorct de

la reine Cléopâtre sa femme, ils lui permirent
de bâtir auprès d’Héliopolis un temple sem-

blable a celui de Jérusalem, dont il fut établi
grand sacrificateur, comme nousl’avonsvu ci-
devant. Jacimétanlmortau bout de trois ans,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rantscpt ans.Mais lorsquenotrenation se fut
révoltée contre les Macédoniens et qu’elle eut

choisi pour princes ceux de la famille des
Asmonéens , Jonathas’, l’un d’eux, fut choisi.

HI Je tante dans le grec, car il doit y avoir Judas et non I
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par un commun consentement pour remplir
cette grande dignité. lll’exerça durant sept
ans, et Tryphon l’ayant fait mourir par tra-
hison, Simon son frère lui succéda. Ce Simon
ayant été assassiné par son gendre dans un
festin, Hircan son fils fut élevé à cet honneur.

ll le possséda durant trente-et-un ans et
mourut dans une grande vieillesse. Judas son
fils, surnomméAristobulc, lui succéda etful le
premierqui prit la qualité de roi." ne régna
qu’un au, et Alexandre son frère lui succéda

au royaume et à la grande sacrificature. Il
régna Ivingt-scpt ans et laissa en mourant
Alexandra sa femme régente, avec pouvoir
d’établir dans la charge de grand sacrificateur
celui de ses fils qu’elle voudrait. Elle la don-
na à Hircaniqui l’exerça durant les neuf an-
nées qu’elle régna; mais lorsqu’elle fut morte,

Aristobule son frère, qui était plus jeune
que lui, lui fit la guerre , le vainquit, le

1 réduisit à la vie privée, et usurpa tout enf
semble le royaume et la grande sacrifica-
ture! Il jouit durant trois ans trois mois de
l’un et de l’autre ; mais Pompée, après avoir

pris Jérusalem de force, l’emmena prisonnier

a Rome avec ses enfans, et rétablit Hircan
dans la charge de grand sacrificateur et de

I prince des Juifs, sans toutefois lui donner la
qualité de roi. llen jouit durant vingt-trois ans
outre lesneufansdont nousavons parlé; mais
au boutde ce tcm ps Pachorus et Barzapharnes,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de

delàl’Euphrate, lui firent la guerre, l’emme-

nérent prisonnier , et établirent roi des Juifs
Antigone, fils d’Aristohule. Trois ans trois

mois après, ce prince fut pris de force dans
Jérusalem, par Hérode et par Sosius, et ils
l’envoyérent à Antoine qui lui fit trancher la

tète dans Antioche.
Hérode ayant été établi roi parles Romains,

il ne choisit plus pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asmonéeus, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
cateurs, et même des moins considérables, ex-
cepté quand il la donna à Aristobule petit-fils

pas Jouathas, comme on l’a vu précédemment. litais ce qui est
dit ensuite de Jonathas est vrai.
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d’Hircan pris par les Parthes et frère de Ma-
riamne sa femme, a cause de l’affection que
le peuple lui’plortait et du respect que l’on

conservait pour la mémoire d’Hircan. Mais
l’inclination qu’il voyait que tout le mondeavait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le fit noyeràJéricho, de la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
a cet honneur aucundela racedcs Asmonécns.
Archélaüs, fils d’Hérode, et les Romains qui

devinrent ensuite les maîtres de la Judée, en
usèrent de la même sorte. Ainsi, durant les
cent sept ans quise passèrent depuis le com-
mencement du règne d’Hérode jusqu’au
temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,

il y eut vingt-huit grands sacrificateurs, dont
quelques-uns exercèrent cette charge sous le
règne d’Hérode. Après la mort d’Hérode et

d’Archélaüs , le gouvernement de notre nation

redevint aristocratique, et c’étaient les grands

sacrificateurs qui avaient la. principale auto-
rité.

CHAPITRE IX.

Flores succéda a Albinos au gouvernement de la Judée, et son
avarice et sa cruauté sont cause de la guerre des Juifs contre
la Romains. -- Fin de cette histoire.

Gessius Florus, qui étaitde Clazomène ,fut,

pour le malheur de notre nation, choisi par
Néron pour succéder à Albinus au gouverne-
ment de laJudée, et Cléopâtre sa femme, qu’il

amena avec lui, et qui ne lui cédait pointen
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par le moyen de l’impératrice Poppée qui avait

de l’affection pour elle. Il abusa si insolem-
ment de son pouvoir quel’on regretta Albinus,
car au lieu que celui-là se cachait pour faire
du mal, Florus en faisait vanité. Il semblait
qu’il n’eût été envoyéque pour faire triompher

l’injustice et couvrir d’outrages notre nation.
Ses voleries et ses cruautés n’avaient point de
bornes, son cœur était insensible à la piété,

les grands gains ne lui faisaient pas négliger
les petits, il prenait partout, il prenait tout,
il partageait même avec les voleurs et leur
vendait a ce prix l’impunité de leurs crimes.

LIVRE XX. -- CHAPITRE 1X.
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anodelà détente croyance. ils étaientcontraints
d’abandonner leur pays et leurs saintes céré-
monies pour s’enfuir chez les étrangers, et il
n’y en avait point de si barbares avec qui ils

ne pussent vivre plus en repos. Que dirai-je
davantage? et n’est-ce pas tout dire que de
dire que Flores nous a contraints de prendre
les armes contre les Romains, pour périr plu-
tôt tous ensemble et tout d’un coup que l’un

après l’autre et séparément sous un gouver-

nement aussi insupportable. Ainsi, deux ans
après que ce tyrannique gouverneur fut venu
dans la Judée, en la douzième annéedu règne
de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprendre parli-
culiérement tout ce qui s’y est passé n’auront

qu’a lire l’histoire que nous en avons écrite.

Je finirai donc ici celle des antiquités de
notre nation, qui traite de ce qui s’est passé
depuis la création du monde jusqu’à cette
douzième année du règne de Néron. On y
peut voir tout ce qui est arrivé. aux Juifs du-
rant tant de siècles, tant dans l’Égypte que dans

la Palestine etdans la Syrie ,erqu’ilsontsouffert

sous les Assyriens et les Babylonicus; de quelle
sorte ils ont été traités par les Perses et par
les Macédoniens, et enfin par les Romains. J’y

ai aussi rapporté la suite de tous les grands
sacrificateurs durant deux mille ans, toutesles
actions denos rois et de ceux qui, lorsqu’il n’y

avaitpointde rois, ont eu la suprême autorité,
selon que je l’ai trouvé écrit dans les livres

saints, comme je l’avais promis au commen-
cement de cet ouvrage.

J’ose assurer que nul autre. soit Juif soit
étranger, n’aurait pu donner cette histoire aux

Grecs si exactement écrite; car ceux de ma
nation demeurent d’accord que je suis trés-
instruit de tout ce qui regarde nos coutumes
et nos mœurs, etje n’ai pas sujet de regretter
le temps que j’ai cm ployéà apprend re la langue

grecque quoique je ne la prononce pas avec
perfection, ce qui nous est très-difficile parce
que l’on ne s’y applique pas assez, à cause
qu’on n’estime point parmi nous ceux qui ap

prennent diverses langues. On n’y considère
cette étude que œmme une étude profane
qui convient plutôt aux esclaves qu’aux per-
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m-wa "’*sonncslibres, et on ne répute savans que ceux
qui ont acquis une si grande connaissance de
noslois et deslettres saintes qu’ils sont capables

de les expliquer, ce qui est une chose si rare
qu’à peine deux ou trois y ontrèussi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
aimais quej’écrivebrièvementquelquechose

sur ma race et les principales actions de ma
vie’ pendant qu’il y a encore des personnes

vivantes qui peuvent en confirmer ou en con-

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

tester la vérité; et je finirai par là ces anti-

I Voyez cette autobiographie sont: du volume.

.-. A:’.h.-..I41x-n MW unau.
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quiles qui contiennent vingt livres et soixante
mille lignes. Que si Dieu me conserve la vie
je rapporterai en abrègèles causes de la guerre,
et tout ce qui nous est arrive jusqu’à ce jour.
qui se trouve dans la treizième année du
règne de l’empereur Domitien, et dans la cin-
quante-sixième de mon âgeI . J’ai promis aussi

d’écrire quatre livres des opinions des Juifs
et des sentimens qu’ils ont de Dieu, de son
essence, de ses lois et des choses qu’elles nous
permettent on nous défendent.

l C’est l’histoire qui suit.

un ........
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les Israélites. - Prédiction qui fut ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moise.-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. -- Il commande
l’armée d’Égyple canin les Éthiopit-ns ,

demeure victorieux. et épouse la prin-
œsse dlEtliiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. - Il s’enfuit, et
épouse la fille de Roguel, surnommée
Jelhra. -- Dieu lui apparaît dans «un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miracles devant le roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Cu. v1 Les Égyptiens poursuivent les ls-
raélites avec une nies-grande armée,
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et les joignent sur le bord de le mer
llonge.- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

(Du.vu. Les Israélites pussent la mer Rouge
à pied sec; et formée des Égyptiensles
voulant poursuivre y périt toute entière.

LIVRE TROlSlÈME.

Cu. I. Les Israélites pressés de la faim et
de la soif veulent lapider Moïse-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vive dione
roche.

Cu. u. Les Amalécites déclarent la guerre
aux Hébreux , qui remportent sur aux
une très-grande victoire son: la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un effet de ses prières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Ca.m. lingue], beaupere de Moise, vient
le trouver-et lui donne dlexcellens avis.

Ca. 1v. Moïse traite-avec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moise retourne sur la montagne diuù il
rapporte les doux tables de la loi, et
ordonne au peupli- de la part de Dieu
de construire un tabernacle.

(In. v. Description du tabernacle.
(in. v1. Description de l’arche qui était

dans le tabernacle.
Cu. vu. Description de la table,du chan-

delier dior, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

(la. mi. Des habits et des ornemens des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. ix. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices , les sa-
crificateurs, les fêles et plusieurs autres
choses tautciriles que politiques.

(la. xi. Denonibreineut du puiple.-Lcttr
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils mendiaient.

Ca. m. Murmure du peuple contre
Moise. et châtiment que Dieu en (il.

Cu.xm. Moise envoie. reconnaitre la ler-
rc de Chanson. -Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lai en fut
fait.-Josué et Catch leur parlent géné-

reusement-Moise leur annonce, de la
part de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’entreraient poinidans’cflle

terre qu’il leur avait promise, mais que
leursenfans la posséderaient-Louange
de Moise, et dans quelle extrémi- vé-
nération il a toujours clé et est encan.

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. r. Murmure des Israélites contre
Moïse. -- llsattaqucnt les Charianécns
sans son ordre et sans avoir consultéDieu,
et sont mis en fuite avec grande perte.»-
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[la recommencent à murmurer.
Cu. u. Choré et deux cent cinquante des

principaux des Israélites qui se joignent
à lui émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapiden-Moîse leur parle avec tant de
force quiil apaise la sédition.

(tu. :u Châtimentépouvantable de Chute,
de Dathan, d’Abiron et du ceux de
leur faction.

(la. n. Nouveau murmure des Israélites
contre Moïse. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
ln souveraine sacrificature-Villes o:-
domtées aux lévites. - Diverses lois
établies par Moise.- Le roi d’Idumée

refuse le passage aux lsraélites.-M0rt
de Marie.sœur de Moise, et diAaron,son
frère. a qui Eléazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Le roi desAmorrhéens refuse le passage
aux Israélites.

t Il v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhèens; et ensuite le roi 05
qui venait a leur secours.-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

Cu. v1. Le prophète Balaam veut mau-
dire les lai-sema à la prière des Madia-
nites et de Balsa. roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs d’entre les Israélites, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-

mour des filles des Madiamtes, aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. - châtiment épouvantable que
Dieu en fit, et particulièrement de
Zambry.

Cg. v r. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maltres de leur
pays.-Moïse établit Josué pour avoir la

conduite du peuple.-Villes bides.-
Lieux d’asile.

l]. vus. Excellent discours de Moise
au peuple.--1.ois quiil leur donne.

LIVRE CINQUIÈME.

Ca. r. Josué passe le Jourdain avec son
armée par un miracle ;et par un autre
miracle prend Jéricho, où nabab seule
est sauvée avec lessienL-Leslsraélites
sont défaits par ceux dlAiu a cause du
péché dlAclsar, et se rendent maîtres
de cette ville après quiil en eut été puni.

-Saerilices des (inhimlilfl pour con-
tracter allianceavec ln a Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etablit le tabernacle en Silo; par-
tage le pays de Chanson entre les tri-
bus , et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manassé.
Ces tribus après avoir repassé le Jour-
dain élevent un autel, ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et dlElèuar, grand sacrificateur.

Ca. n. Les tribus de Judas et de 8i-
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me’on défont le roi Adonibezec. et
prennent plusieurs villes.--D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chants-
néens tributaires.

Cu. HI. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

Ca. 1v. Genet délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

Cu. v. Églon , roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Ca. v:. Jobin, roi des Chananèens, asser-
vit les Israélites, et Dehors et Barach les
délivrent.

Cu. v::. IMMadianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

CI. vin. Gédéon délivre le peuple d’Is-

rael de la servitude des Madianitcl.
Ca. :x. Gruaut’u et mort d’AbimélechL

bâtard de Gédéon.---b s Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
-Jephtè les délivre et châtie la tribu

ç Éphraim.- Apsan . Hélon et Abdon
gouvernent successivement le peuple
d’Israël après la mort de Jephté.

Ca. x Les Philistins vainquent les Israé-
litu et se les aptien: tributaires.

* Naissau iriëuleuse de Samson; sa
prodigi force-Maux quiil fit aux
Philistins.--Sa mort.

Ca. xi. Histoire de Ruth, femme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naiuance de Samuel.
--Les Philtstins vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de llalliance. ....
Ophni et Phinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille.

(tu. xu. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. -
Mort de la femme de Phinées, et nais-
sance de Joachab.

une SIXIÈME.
Ca. x. Llarche de l’alliance cause de si

grands maux aux Philistius qui l’avaient
prise, quiils sont contraints de la ren-
voyer.

Ca. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.--Samuel les exhorte a recou-
vrer leur liberté. - Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les PbiIis-
lius auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre les mains de ses fils, qui
s’auandonnent a toutes sortes des vices.

CI. av. Les Israélites ne pouvant soulTrir
la auvaise conduite des calaos de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Cotte demande lui cause une très-grande
alfliction.-- Dieule console, et Iuicom-
mande de satisfaire a leur Mir

Cu. v. Saül est établi roisur tout le peu-
ple d’Ismël. --Dequellesorteil se trott-
ve engage a secourir ceux de Jabez, as-
siégés par Nains, roi des Ammonites.

.-
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roi Saiil sur Nahas, roi des Ammonites.
-- Samuel sacre une seconde fois Saül
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vu. Saül sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. -- Victoire signalée remportée
sur les Philislins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

Cu un. Saisi, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sanve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui

la colère de Dieu.
Ca. 1x. Samuel prédit à Saiilque Dieu fe-

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. --- Fait mourir Agag, roi
des Amalécita, et sacre David roi. -
Saül, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux, nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. - Personne ne répondant a ce défi,
David l’accepte.

Cu. n. Davidtue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philislins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michol. sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents PlIilistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca. au. son donne sa li!le Michol en
mariage à David, et résout en même
temps de le faire tuer. - Jonatliasen
avertit David qui se retire.

Cu. un. Jonathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. xIv. David défailles Philistins. -Sa
réputation augmente la jalousie de Saül.

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. -- Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sens durant vingt»quatre beu-
res. -- Jonatbas contracte une étroite
amitiéavec David, et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. .I
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Gelh,
il feint d’être insensé, et se retire dans

la tribu de Juda, ou il rassemble qua-
tre cents liommes.-- Va trouver le roi
des Moabites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Saiil fait tuer Aliimélech
et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. - Saiil entreprend
divers-s fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li: au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qtt’il l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Ahi-
gail, veuve. de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Phili-tiu qui
l’engage. a le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
Ca. xv. Saiil, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui prédit qu’il per:
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis. l’un des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligeut de le renvoyer ’a Zice-
leg. -- Il trouve que les AmaIécites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

suit et les taille en pièces. - Saül perd
la bataille. -Jouathas et deux autres
de Ses fils y sont tués. et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Jabez de Ga-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Cu. l. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saül et de Jonathas, -- Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abner fait reconnaitre roi, par ton.
tes les autres tribus. lsboseth, fils de
Saiil. et marche contre David. -- Joah.
général de l’armée de David. le défait;

et Abner, en s’enfuyant, tue Aube],
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par lsboseth, passe du côté de David,
y fait passertoutes les autres tribus. et
lui renvioe sa femme Michol. - Joab
asæassine Abner. -Douleur qu’en eut
David,et honneurs qu’il rend a sa mé-
moue.

Ca. :I. Banaoth et Thon assassinent le roi
lsboseth, et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de les récompenser. les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
forces. -- Prend Jérusalem. - Joab
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’I’yr recherche son
alliance. - Femmes et enfans de Da-
v: .

Cu. 1V. Davidremportedeuxgrandesvic-
toircs sttr les Philistius et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Osa meurt sur-le-champ pour avoir osé
y tottcher. - Michel se moque de ce
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que David avait chanté et dansé devant
l’aube. - Il veutbàlir le temple; mais
Dit-u lui commande de réserver cette en-
treprise pour nlomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Moabites, et
le roi des Sophouiens.

Cu. V1. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujétit les Idu-
méens. -Prend soin de Mipliiboseth,
fils de Jonathas, et déclare la guerre à
Hanon, roi des Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Cu. vu. Joab, général de liarmée de Da-
vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanou, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsaliée, l’enlève, et est cause

de la mort d Urie. son mari. - Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète anhan, et il en
fait pénitence - Ammon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar. le lue.

Cu. un. Absalom s’enfuit à Gesur. -
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébreu. - Est
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. - Davtd abandonne Jérusalem
pourse retirer au-delà du Jourdain. ----
Fidèlilè de Chusay et des grands sacri-
fiœlrurs. - méchanceté de Ziba. --
Insolence horrible de Semeî. - Absu-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’Acbilophel.

Cu. u. Achitophel donne un conseil à
Absalom, qul aurait entièrement ruiné
David. - chusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi, et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. - Alisalon fait Amen
général de son armée. et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-

Joab le tue. .Cn. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absann. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semeî, et rend à
Miphiboaeth la moitié de son bien. -
Toqu les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. -- David ordonne à Ama-
za, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait in venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencontre smala, et le tue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait
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par Sniil aux Gabaoniles. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, iljouit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. -Actions incroyables de valeur
des braves de David. -- Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les armes.- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. - Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. x1. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui même se soumet à Salomon. -
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Cu. ni. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
4tout extraordinaire.

LIVRE HUITIÈME.

Cu. x. Salomon fait tuer Adonias, Joab
et Seme’i, ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Egypto.

Cu. n. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. ---Dieu lui

prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. -- D’où vient
que tous les rois d’Egypte se nommaient
Pharaon. - Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de Cananéens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
d’Égypte et d’Élhiopie vient le visiter.

- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son [amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans I’idolâtrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir à Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Cu. m. Mort de Salomon.- Roboatn,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porta à l’idolatne et veut ltncmême
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faire la fonction de grand sacrificateur.
-- Le prophète Jadou le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. -- Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porte
a toutes sortes d’impiétès.- Boboam
abandonne aussi Dieu.

CI. 1v. Susac, roi d’Ëgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend léchement -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Roboam. --- Abia. son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie d’obimes , son fils. -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause de son impiété.

Un. v. Victoire signalée gagnée par
Abia, roi de Juda, contre Jéroboam,
roi d’lsraël. - Mort d’Abia. - An,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils, lui succède. --
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. v1. Vertus d’Aza, roi de Juda et
fils d’Ahia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur Zaba, roi d’Éthiopie.

v- Le roi de Damas l’assiste contre
Bans, roi d’Israël, qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cl. vu. L’armée d’Éla, roi diIsraël ,

assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et Zamar se brûle lui-même. --
Achat) succède à Amry , son père. au
royaume dllsraêl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, ou des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une veuve ou il fait de grands miracles.
- Il fait un autre très-grand miracle
en présence d’Achab et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cents faux
prophètes. -- Ièahel le veut faire tuer
lui-meute, et il s’enfuit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi d’Israël,
et Azaël, roi de Syrie, et d’établir
Élisée prophète.-Jésabel fait lapider

Naboth pour faire avoir sa vigne à
Achab. --- Dieu envoie Élie le mena-
cer, ct il se repent de son péché.

Un. vm. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achah, roi d’Israël. dans
Samarie. -II est défait par un miracle
et contraint de lever le siégé. - Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande batail’e, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence d’Acbab, qui le traite très-favo-

rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Michée de l’en châtier.

Ca. 1x. Extrême piété de Josaphat,. roi
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de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achah, roi d’Israël , ct se joiut

à lui pour faire la guerre a Adad. roi
de Syrie , mais il de Je de consulter
auparavant les pro hôtes.

Cu. x. Les fa x prophètes du roi
Arbab, et particulièrement Sedechias,
l’assurent qu in vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achat: y est seul tué. -0chosiaa, son
fils, lui succède.

LIVRE NEUVIÈME.

Ce. 1. Le prophète Jehu reprend Jon-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes à celles d’Acbab, roi d’lsraël.--

Il reconnaît sa faute, et Dieu lui par-
donne. -- Son admirable conduite. --
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites , les Ammonites et les
Arabes. - Impiété et mort d’Orhosias,
roi d’Israèl , comme le prophète Élie

l’avait prédit. - Joram , son frère, lui
succède. - Élie disparut. - Joram,
assisté par Josepha! et par le roi d’Idu-
ruée, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabites. -- Mort de
Josephal, roi de Juda.

Cu. n. Joram, fils de Josephat. roi de
Juda, lni succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur

de la veuVe Œt)bdiaa. - Adad, roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il t obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’tsraël. --
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Étiaée.-Adad est étouflé

par Autel. qui usurpe le royaume de
Syrie. et de Damas. -- Horrible! im-
piétés et idelalrie de Joram, roide
Juda. - Étrange châtiment dont Dieu
le menace.

Ca. tu. Mort horrible de Joram . roi
de Juda. - Ochosias, son fils, lui suc-
cède.

Cu. tv. Joram, roi d’Israêl, assiégé
Ramalh, est blessé. se relire à Alu
pour se faire panser, et laisse Jehu ,
général de son armée , continuer le
siège. - Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi d’Israël, avec ordre

de Dieu diexterminer tolite la race
d’Achab. --- Jehu marche droit a Alar,
ou était Joram , et où Orbosias. roi de
Juda, son neveu. liélait venu voir.

(in. v. Jehu tue de sa main Joram,
roi d’Israël, et Ochosias. roi de Juda.

(la. vr. Jehu. roi d’Israël. fait mourir
Jesabel, les soixante et dix fils d’Achab,
tous les parens de ce prince, quarante»
deux des parens d’ochnsias , roi de
Juda, et généralement tous les sa..rifica-
leurs de Baal, le faux dieu des ’l’yriens,

à qui Acth avait fait batir un temple.
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870 (in. vu. Gotholie (ou Athalie) , veuve
de Joram, roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.-Joad , grand-
sarrifirateur, sauve Joas, fils d’Ochouas,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. VIH. Mort de Jehu, roi d’Israël.
- Joazas. son fils, lui succède.--Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrifiratenr. --Jo.is oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiétés. - Il
fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joas. qui l’en reprenait.
- Autel, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

831 Ca. u. Amazias Succède au royaume
de Juda a Joas son père. -Joazas, roi
d’lnraël, se trouvant presque entière-
ment ruiné par And , roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dit-u l’usine. --
Joas, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les 53 riens. --- Le corps mort
(le ce prophète ressuscite un mort. --
Mort d’Azael. roi de Syrie. - Adad ,
son fils, lui succède.

803 Cu. x. Amazias , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, déliait les Amalécites ,
les Iduméens , et les Gabalitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles, -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joss , roi
d’lsmël , a qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. -- Osias, son fils, lui succède.

752 Ca. x1. Le prophète Jonas prédit à

les Syriens.-- Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda. -- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mis sa prospérite lui fait
oublier Dieu. et Dieu le châtie d’une
manière terrible. -- Joalbam, son fils,
lui succède. - Sellum messine Zacha-
rias, roi d’lsraël, et usurpe la couron-
ne. -- blanahem tue Scllum , et règne
dix ans. --- Phaccia, son fils, lui sue-
cède. -- Phacée liassassitte et règne en
sa place. - Teglat-Pbalazar, roi d’Ass
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatham, roi de Juda. -- Le
prophète babine prédit la destruction
de l’empire d’Assyrie.

Cu. m. Mort de Joatbam, roi de ’Juda.
-- Achats, son fils, qui était très-impie,
lui sut-cède. - Rami, roi de Syrie, et
Phacée, roi d’lsraël, lui font la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Pbaeée , qui le vainc dans une grande

737

Jéroboam , roi d’Israël , qu’il rainerait ’
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737 balaille.- Le prophète Oise: porte les
Israélites à remoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Teglal-Phalasar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
xtn, roi de Damas, et prend Damas.
- Horribles impiétés d’Achas. -- Sa
mort.-Ezéchias, son fils, lui succède.
-rhacée, roi d’lsraël,est assassiné par

Osée, qui usurpe le royaume , et est
vaincu par Salmanazsr, roi d’AAsyrie.
- tâchiez rétablit entièrement le ser-
vice de Dieu, vainc les Philistins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Ca. nv. Salmsnazar , roi d’Assyrie,
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume d’lsrsël, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutécna habiter le royaume i
d’Isreël.

7a3

une DtXlÈME.
Ca. r. Sennacheribf, roi d’Assyrie , entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Ézé-
chias, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se retirer. -
.-- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapaces, son lieutenant-gâiéral,
assiéger Jérusalem.-- Le prophète Isaïe
assure Ézéchias du set-ours de Dieu.-
Sennacherib revient d’Égypte une y
avoir fait aucun progrès.

Cu. il. Une peste envoyée de Dieu fait

712

cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem, ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, ou deux de ses
fils l’assassinent.

694 Ca. m. Ézérbias, roi de Juda, étant à
l’extrémité, demande a Dieu de hi don-I

ner un fils et de prolonger sa vie. -
Dieu le lui accorde , et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de du degrés l’ombre du
soleil. - Balad, roi des Babyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézécbias

pour faire alliance avec lui. -- Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses enfsns se-
raient un jourtransportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cl. 1V Manassès, roi de Juda, se laisse
aller a toutes sortes d’impiétés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. - Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant eu recoun
à Dieu, ce prince le mit. en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très»fidèlement. - Sa
mort. -- Amen, son fils, lui ruccède. -
1l est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.
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Ca. v. Grandes vertus et insigne piété.
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolltrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Cl. In. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée de Ninon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux

Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- Joaehas, son fils. lui succéda et fut
trèsnÎmpZe.- Le roi d’Égyple l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aîné. qu’il nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor. roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’Égyple, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

Ca. vm. Joachim , roi de Juda, reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
enlre lesquels était le prophète Ézé-

chieI.-Joachtm est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son père.

Ca. a. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
bre d’hnbilans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédéeias

mi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécins fait alliance coutre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient à son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller
combattre, le défait, et revient couli-
nuer le siégé. -- Le prophète Jérémie

prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.-- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. -
Sédécias l’en fait retirer, et lut demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. - Sèdécias ne peut
s’y résoudre.

Ca. x1. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. -- Suite des
grands sacrificateurs. -- Godolias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. -- Ismaël [assassine
et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-
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donosor. après avoir vaincu le roi d’É-

gypte, mène leaJuifs captifs ’a Babylone.
--- Il fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et ltois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi

qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales chargea de
son empire. --- Les trois compagnons
de Danlel, Sidrach. Misach et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on les
jette dans une fournalse ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avecles hèles. - Il revient
en son premier état. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Cu. ni. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconiu,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégcnt dans Babylone. - Vision
quiil eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. - Cyrus prend Babylone
et le roi Ballhazar. -- Darius emmène
Daniel en la Médis. et l’élève a de

grands honneurs. - La jalousie du
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. - Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan.
ses.

LIVRE ONZIÈME.

Ca. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur psys, et de
rebâtir Jérusalem et le trmple.

Un n. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus les Samaritains et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Ca. m. Camhyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt a son
retour d’Égyple. --- Les mages gourer-
nenl le royaume durant un an.-Darius
est élu roi.

Ca. 1v. Darius, de Perse, propose
à Zombabel, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions a agiter; et Zom-
babel l’ayant satislait , il lui accorde
pour récompense le rétablissemcut de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuitea Jérusalem sons la conduite de
Zombabel, et traraille a ces ouvrages.
- Les Samaritains et autres peuples
écrivent a Darius pour les en empêcher,

Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Ca. r. Xercès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
--Ses louanges, et sa mort. --Néèmie
obtient de Xercès la permission daller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

(la. v:. Artsxerxès, succede à Xmès, son
père, au royaume de Perse.-- Il répudie
la reine Vaste, sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardocbée. -- Amen
persuade à Artaxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardocbée établi en sa place dans
une très-grande aulorilé.

Cu. vu. Jean, grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. -Ma-
nassé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaletlt,
gouverneur de Samarie.

Cu. vm. AIexandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurup- dans l’Asie,

détruit llempire des Perses; et lorsque
lion croyait quiil allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

une DOUZIÈME.
Cu. r. Les chefs desiarmées d’Alexandre-

le-Grand partagent son empire aprèssa
mofl.-Plolétnèe,llun d’eux,se rend par
surprise maitre de Jérusalem.- Envoie i
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en eux.--Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
laina.

Cu. u. Ptolémée Philadelphe, roi d’Égyple.

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume.-Fail venir
soixante et douze hommes de Judéepour
tradutre en grec les lois des Juifs -
Envoie de très-riches présents au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. m. Favenrs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.-AntiochusJe-Grand con-
tractesllianceavecPtolêmèe.roi d Égyp-
te , et lui donne en mariage CléopAtre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dm,du nombre desquellcsélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
("Égypte par le refus de payerle tribut
quiil lui devait.

Cu. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-
cateur Onias , obtient de Ptolémée, roi
diËgypte. le pardon de son oncle, gagne
les bonnes grâces de. ce prince, et fait
une grande fortune. - Ilircan, fils de
Joseph, semel aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Cu. v. Arias, roi de Desdémone, écrit à
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Onias, grand sacrificateur, pour contrac-
ter alliance avec lchuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémotiiens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
quiil eut de tomber entre les mains du
roi Ant iocli us.

CE. vt. Onias, surnommé Mènélaiis, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus, et re-
nonce à la religion de ses pères-An.
tiochus entre dans I’Égypte; et comme
Il était près de s’en rendre maître les
Romains I’obligent de se retirer.

Cu. vu. Le roi Antiochtts ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consacrent
le temple de Garisim i Jupiter grec.

I (il. vus. Mattstbias (ou Mathias), et ’us
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger a faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans lgdésert.--Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes part-e quliIs ne vou-
laient pas se délendrelejour du sabbat.
-Mattathiax abolit cette superstition,
et exhorte ses filait affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de Mat’atbias. - Judas
Maebabée, l’un dues fils, prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabêe défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Serou, gouverneur dela basse Syrie.

Cu. xi. Judas Macliubée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée cnntre les Juifs. - Ltsias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui lue cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
--ll purifie et rétabli! le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Cu. au Exploits de Simon, frère de Judas
Mat-halée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas act ompagné de Jo-
luth-n, son frère, sur les Ammonites.
--Autres exploits de Judas.

Ca. xm. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret diavoirètécontraint de
lever honteusement le. siège de la ville
:llËlimaïdc en Perse, où il voulait pile
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Ier un temple consacré à Diane, et de i
la défaite de ses généraux parles Juifs.

(la. au. Antiochns Ettpator succède au
roi Antiochus Épiphane, son père.-
Jttdas Muchabéc assiège la forteresse de
Jértualem.--Anttocbus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. --- Chacun dleux lève le siège et
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ils en viennent a une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mort d’É-
léazar, l’un de- frères de Judas. -Anlio-

chus prend Betlisnra , et assiège Intem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits à l’extré-

mité il lèVe le siège sur la nouvelle.
qu’il eut que Philippe s’était fait die-i

clarer roi de Perse.
Un. xv. Le roi Antiochus Eupalor fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
contre. sa parole le mnrquienvirouuait
le temple. - Il fait trancher la tète à
Onias. surnomméMènélaüs, grand sa-

clilicatenr, et donne cette charge à
Alcim. -()nias . neveu de Mènélaüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableb celui
de Jérusalem.

Cil. xvz. Démétrius, fils de Séleiicus’, se

sauve de Rome, vient en Syrie. s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une année pour ex-
terminer Judas Machabée et tout son
parti.etétablit en autorité Alcini,grand
unificateur, qui exerce de grandes
«mutât-Mais Judas le réduite aller
demander du secours à Démètrius.

tÏI.XVH. Démètrius, a l’instance d’Alcim,

(«voie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Machabée qu’il tâche de

suqirendre.--lls en viennentùune ba-
taille où Niciinor est tué.-Mort d’Ah
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judas est etsblien sa place de grand
sac rificatenr, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. mu. Le roi Démètriua envoie Bac-
cide avec une nouvelle armée contre
JudasMachahèe. qui encore qu’il n"eüt
que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. xix. Judas Machabee combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
Démélrius et est tué après avoir faitdcs

actions incroyables de valeur. -- Ses
louanges.

LIVRE TREIZIÈME.

Cu. x. Après la mort de Judas Machabée,
Jonallias.son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènéral de l’armée de Dèmétrius,

le veut faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère-Il en tire vengeance.-Baccide
l’assiège et Simonson frère dans Bètha-

laga. -- Ils le contraignent du lever le
siège.

12mn. Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ca. m.-- Alexandre Ballet, fils du roi

Antiochusliptphane, entre en armes dans
la Syrie. -- La garnison de Ptolèmaîde
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lui ouvre les portes l cause de la haine
que l’on portait au roi Dèmétrius quise
prépare à la guerre.

Un. tv. Le roi Démétrius recherche l’al-

liance de Jonathan qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifimtions
de Jérusalem.

Ca v. Le roi Alexandre Balle: vacher.
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sacrificateur,vacalte par
la mort de Judas Machabée , son frère.
-- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - (les deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

Cu. vi. Onias. fils d’0nias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans l’Égypte un temple

de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritains devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égyple, louchant le temple

de Jérusalem et celui de Garisim.---Les
Samaritains perdent leur cause.

Ca. vu. Alexandre Ballez, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mon de Démétrins. épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs laits par
Alexandre a Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(la. vm. Démetrius Nicanor, fils du roi
Déiuétrius, entre dans la Cilicieavec une
armée.-Lc r0: Alexandre Balles. don-
ne le commandement de la sienne à
Apollonius . qui attaque mal à propos
Jonathas, grand sacrificateur, qui ledé-
fait . prend Azot et brûle la temple de
Dagoa.-Ptolémée Philométor, roi d’Eo

gypte, Vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammoniua.- Ptolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Dèmélrius, et fait que les lia-
hitans d’Anlioclie le reçoivent . et chas-

sent Alexandre . qui revient avec une
armée. -- Ptolémée et Démètrius lecoin-

battent et le vainquent; maisl’tolémée res

colt tant de blessures qu’il meurt après
avoir vu la tète d’Alesandre, qu’un
prince Arabe lui envoie. -- Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et.
apaise par des prescris le roi Démé-
triua, qui accotde de nouvelles grâces
aux Juifs. --- Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

Ca. sa. Triphon entreprend de rétablir
AntiochusJils d’Alexandre Ballet, dans
le royaume de Syrie.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démèuius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les habitans
d’Autioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Sou ingratitude envers
Jonathas. -- Il est va:nru par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grands honneurs rendus parAntiochus à
Jonathas qui l’assiste contre Démétrius.
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1H --Gloriense victoire remportée par Jo-
nathas sur Fermée de Démélrius. - Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémonicns.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Essé-
niens.-Une armée de Démélrins n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prend de fortifier Jénisalem. -- Dé-
mètriusest vaincu et pris par Arsacès,
roi des Parme-s.

CI x. Triphou, voyant Démélriusruiné,
pense à se défaire dlAnliochus afin de
régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. -- Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptoléniaide
et le relient prisonnier.

143 Ca. si. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonalhas.son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
lalens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre enliberlé, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simou lui fait
dresser uusuperbe tombeau, ainsi qu’à
sonpèreel a ses frères.--ll est établi prin-
ce et grand son ificateur des Juifs.-Son
admirable conduite.-[l délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

:39 Ca. su. Triphon fait mourir Antiochus,
fils dlAlexandre Ballet. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats qu’ils s’offrent a Cléopltre,

veuve de Demflrius. -Elle épouse et
fait couronnerruiAntiochus Soler, frère
de Démélrius.-Triphon est vaincu par
lui et slenfuità Dora , et delà à Apamée
où il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsncrificaleur.

Ca. in". lnpatitude d’Auliochus Saler
pourStmon Machabée.-lls en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. nv. Simon Machabée, prince des Juifs
et si and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

(in. xv. Hircan, fils de Simon, assiégé
Ptolémée dans Dagon. - Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour ses frères,
que Ptolémée men. çait de faire mourir
s’il donnait Passant, l’empêche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

129 01. un. Le roi Antiochus Soter assiège
Hirran dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siégé en suite d’un traité.-

Hircan raccompagne dans la guerre con-
tre les Parlhcs, où Antinclius est tué.
- Démétrina son frère, quiArsace , roi
des Parthes. avait mis en liberté, s’em-
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(hi. sur. Hircan, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle lialliance
avec les Romains. - Le roi Déméirius
e-l vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Autiochus Syzique, son fils. bat
Alesandre,quiest tué dans la bataille.
- Antiochus Sysique, son frère de
mère. fille diAutiuchus Saler, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judéa.

Un. xvm. Kit-cun prend Samarie et la
ruine enlièremenl.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quille la secte des Pharisiens et cm.
brasse celle des Saducéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. six. Aristobule, fils aîné leircan,
prince des Juifs. se fait couronner roi.
--« Associes la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi quliI fil mourir de faim. --
Il entre en défiance d’Anligone, le fait
tuer, et meurt de. regret.

Ca.xx.Salomé.autremenlnomméeAlexan-
dru. veuve du roi Arislobule, lire de
prison Jannens. surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et l’élablit roi. -
1l fait tuer uu de ses frères, et assiège
Ptolémaida. - Le roi Ptolémée La-
lhur. qui avait été chassé dlÉgypte par
la reine Cléopâtre, sa men, vient de Gy-
pre pour secourir ceux de Ptolémnide.
--lls lui refusent les portes. -Alexanu
dre lève le siégé, lraite publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopllre.

Ca. un. Grande victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. --
CléopAtre, mère de Ptolémée, vient au

secours des Jtufs contre lui, et il tenta
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grande: inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royau-
me dc Syrie. - Étrange haine de la
plupart desJuifs contre Alexandre, leur
roi. -- th appellent a leur secours Dé
métrius Eucerus.

Ca. un. Démétrtus Encerns. roi de Sy-
rie, vienl au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relire. - Les Juifs con-
tinuent seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats, et exero
ce couu e eux une épouvantable cumulé.
-- Démétrins assiège dans Bercé Phi-

lippe, son frère.- Mithridate Synacès,
roi des Parlhes , envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après,

Ca. mu. Diverses guerres des rois de
Syrie, -- Alexandre, roi des Juifs. ..
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil quiil donne à la reine Alexan-
dra. sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Cil- un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. --- La reine Alexandra,
leur mère. gagne le peuple par le moyen
des Pharisxens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. --- Elle fait
mourir, par leur conseil, les plus fidé-
les serviteurs du roi, son mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - Irruption de
Tygrane, roi dlArménie , dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. --
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZIÈME.

(la. L Après la mort de la,reine Alexan-
dra, Hircnn et Aristohule. ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font cm
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircttn se contente de vivre en par-
ticnlier.

Cu. u. Antipalerlduméen persuade à Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. m. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arétas l’y assiège. - [mpié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Ca. tv. Sœurus, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule , et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

Cu. v. Pompée vienten la Basse-Syrie. --
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Antipater le vienttrouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qui! aurait rangé les Nabu-
téens à leur devoir. --- Aristobnle, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Ca. v1. Pompée, offensé de la retraite d’A.

ristobule, marche contre lui. - Diver.
ses entrevues entre eux sans effet.

Co. vu. Aristobnle se repent, vient trott-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldalsayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’Aristubule s’é-

taient retirés.
Ca. vm. Pompée, après un siège de trois

niois,einporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Juifs. -Lalsse
le commandement de son armée à Seau-
rus. - Emmène Aristobule prisonnier
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i Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et ses deux filles. -Alenn-
dre se sanve de prison

Cu. u. Antipater sert utilement Soanrus
dans llArabie.

’ CE. x. Alexandre, fils d’AristolJule, arme

dans la Judée, et tonifie des places. -
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’miége dans le château d’Alexandrie.

-- Alexandre le lui remet. entre les
mains et d’autres places. - Gabinius
confirme Hircan, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judée sous

un gouvernement aristocratique.
(In. xi. Arislobule. prisonniers Rome, se

Sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il r0,-
tire dans Alexandrie, où il est assiège
et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome, défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aiiislobule, retourne
à Rome, et laisse Crassus en sa place.

Cu. m. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait par les Parlhes avec
toute son armée. - Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
tlies. - Grand crédit d’Antipater. -
Son mariage, et ses enfans.

Ca. xm. Pompée fait trancher la tète a
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip-
piot , fils de Ptolémée Mennéus. prince

de Clialcide, épouse Alexandra, fille
diArislobule.- Ptolémée, son père,le
fait mourir, et épouse cette princesse.

(in. stv. Antipater par l’ordre leircan
assisteextrèmemenl Césardans la guerre
dlÉgypte, et témoigne beaucoup deva-

leur.
Un. xv. Antipater continue d’acquérir

une tris grande réputation dansla guer-
rc dlÉgypte. --- César vient en Syrie ,
confi rote Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipaler nonobstant lesplainles dlAn-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Hircan de re-
bâtir les mursde Jérusalem.-- Honneurs
rendus à Hircan par la république (PA-
thènes.--Antipater fait rebâtir les mute
de Jérusalem.

(la. xvtt. Antipaler acquiert un tri:-
grand crédit par sa vertu. -- Phszael,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater eues enfans.-Ilsubligent Hir-
can à faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qulil avait fait mon-
rir.-ll comparaîten jugement, etpuis
se rellre.-Vtent assiéger Jérusalem, et
l’eût pris si Antipater et Phazael uel’en

eussent détourné. -Hircan renon velle
llalliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Hircan et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu.xvm. Cassius vient en Syrie. tire
sept cents lalens d’argent de la Judée.
--Hérode gagne son affection. -- In-
gratitude de Malichus envers Antipater.

Cu.xix. Bassins et Marc en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de le faire établir roi. ---
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Cu. xx. Cassius, à la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort d’Antipaler,
et ils poignardent Malxchus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phazael, qui
le réduit à demander à capituler.

Cu. un Antigone, fils d’Aristobule. as-
semble une armée. -- Hérode le défait,

retourne triomphant à Jérusalem. et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexaudre, fils d’Aristobule.

Un. xxu. Après la défaite de Cassius
auprès de Philippes. Antoine revient en
Asie. - Hérode. gagne son amitié par
de grands présents. -- Ordonnances
faitespar Antoine en laveur d’Hireau

’ et de la nation des Juifs.
Cu. xxm. Commencement de l’amour

d’Antoine pour Cléopâtre. - ll traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.-Autigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Ca. un. Antigone assisté des l’arthes as-
siège inutilement Phazael et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Phazael se laissent persuader dalla
trouver Barzaplnrnés.

Ca. xxv. Barzapharoès retient Himn et
Phalael prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage.--Phazael se tue lui.méme.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Un. sur. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Anguste. wAntigone

assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Cu. xxvu. Hérode au retour de Borne u-
st-mble une armée, prend quelques
places, et assiége Jérusalem, mais ne la
peut prendre.- il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigone qui s’étaient

retirés dans des cavernes. -- il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frère d’Hérode,est tué dans un com-

hat,et Antigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiégé Jérusalem, où Sosius

le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
rtamne.

Cu. uva-lérode assisté de Sosius.général
d’une. armée romaine.prend de force Jé-

rusalem et en rachète le pillage. --Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Un. r. Antoine fait trancher la tète à An-
tigone, roi des Juifs.

Cu. u. Phi-ante, roides Parthea, permet à
Hircan,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. --- Alexandra , belle-
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,
s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
taine. - Hérode le découvre , donne
la charge à Arislobuleet feint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Cu. m. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Ananel et la donne a
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Aristoliule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopdtre. --
Foin! de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

(in. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Autnine pour se instilier de la mon d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie . il fit mourir Mariamne.--- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avarico
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre.

Cu. v. Cléopâtre ra en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. --- Antoine,
après avoir conquis l’Arméuie, fait de
grands présens à cette princesse.

(la v1. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croiait l’avoirgagnée.

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - Les Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient
pour leur demander la paix.

3l Cu. un. Harangue du roi Hérode à ses
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soldats, qiri leur red orme tant de cœur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. u. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Actiunr. - Hérode fait
mourir IIircan ; et quel en fut le. pré-
texle. - Il se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Ca. x. Hérode parle si généreusement à
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit à

Plolérnaïde avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
(la Il. Mariamne rrçoit Hérode avec

tant de froideur a son retour d’auprés
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la mere et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors porléà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouter
i Auguste. - Il la fait mourir à son re-

tour.- Làcheté d’Alexaudra. mère de
Mariamne, --1)ésespoir d’Hérotle après

la mort de Merramue.- Il tombe ma-
lade à l’extrémilè - Alexandra tâche
de se rendre maîtresse de de ux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Coslobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Arguste
des jeux et des spectarles qui ll’l’lltnl
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-bulle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Un. tu La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésincroyablcs d’Hé-

rode pour y rrmèdier. - Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples , et
ramène l’abondance. - Superbe palais
qu’il Mill dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu où il avait autre-

lois vaincu les Juifs.
Ca. nu. Hérode fait bltir en l’honneur

d’Augusle une. superbe ville qu’il nom-
me Césarée. -- 1l lui envole ses deux
fils, Alexandre et Arlsloliulé, qu’il avait

eus de. Mariamue. - Auguste lui ae-

Cause du bon traitement qu’l-Iérode fai-
sait aux Essènicns.

, (in. x1v. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SEIZIEME.

Ca. . LaroiIIérode établit une loup-ile
fait considérer comme un tyran -»- Il
va a Rome et en ramène Alexandre et
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Aristobule, ses fils.-Salomé, sa sœur,
et ses partisans travaillenlàles lui ren-
dre odieux.

Un. n. Hérode marie Alexandre et Aris-
tobule,ses fils, et reçoit maguifiquement
Agrippa dans ses états.

Cu. [IL Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens à plusieurs villes.

Cu. rv. Plaintes faires à Agrippa en pré-
sence d’Hérode, par les Juifs qui de-
meuraient en Ionie, de ce que les Grecs
les traltblaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

Cri. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, travaille

a ruiner dans son esprit Alexandre et
Arislobule, ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamrre. -1l envoie. A Rome
Arrupaler qu’il avait en de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frères , qu’Hérnde les mène A Rome

et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté a sa vie.

(in. "il. Alexandre et Aristobule,» r fré-
re, se justifient de lcllt. son: ou crime
qu’on IL ur imputait, qu’Auguste lesjuge

innocens et les réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en J udée avec
ses trois (ils.

Cu. u. Hérode, après avoir bAti la ville
de Césarée, la consacre à l’honneur

d’Augusle, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnifirence in-
croyable. -- Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses au.
jets.

Un. x Témoignages de l’affection que la

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Un. x1. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent, et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruaulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipater.

- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. tu Archélaüs, roi de Cappadoce, ra«
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

(En. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause de la protection
qu’ils donnareuta des rolcurstraconi-
les.

Un. nv. Siléus ne veut rien exécuter de
ce que les gouverneurs établis parAu-
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guste avaient ordonné, mais va le tron-
ver à Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arnuie, et prend le château rù
les voleuls Iraconiles s’étaient retirés.

Ca 1v. Silc’us irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Arétas. roi
des Arabes. qui avait succédé à Ubodas
que Siléus avait faitentpoisonner pour
s’emparer de la royauté. -- Hérode en-
voie une troisième ambassade à Au-
guste.

Cu. au. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexindt’e et Aristobule, ses fils.
par les calomnies dont on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , le condamne à mort; con-
firme Arétss dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode . et lui consetlle de faire une
grande assemblée à Bértte pour y fatre
juger ses fils, dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Ca. sur. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule, ses fils, dans une grande as-
semblée tenue a Berite, les y fait con-
damner et le fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

Ca. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner à
sa place.- Enfans qu’Herode eut de
ses neuf femmes.

Ca. u. D’un Juif nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Cu. tu. Cabale d’Antipaler, de Pbéroras
et de sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phérorasù répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre. .Ca. 1v. Hérode envoie Antipaler trou-
ver Auguste avec son testament par le»
quel il le déclarait son successæur. -
Siléus corrompt un des gardes d’Hé-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(la. v. Monde Pheroras ,
rode.

Ca. v1. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils , pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Antipater étant revenu deRome
en Judée est convaincu en présence
de Valais. gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

Ca. vus. On arrache un aigle d’un qu’Hé-

rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
et cntels ordres qu’il donne à Salomé

frère d’Hé-

sa sœur, et a son mari.
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Cn.rx.Auguste s’en rapporte à Hérode pour

disposer comme il voudrait d’Antipater.
- Les douleurs d’Hérode l’ayant re-
pris, il veut se tuer. - Achiab, l’un
de ses petits-fils , l’en empêche. -- Le
bruit court qu’il est mon. - Antipa-
ter tâche en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ca. x. Hérode change son testament

et déclare Arrliélaüs son successeur. --

Il meurt cinq jours après Antipaler.-
Suprrbes funérailles faites par Arché-
laüs à Hérode.- Grandes acclamations
du peuple en faveur d’Archélaiis.

Cu. xt. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hèrode tirait
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcltèlaus d’en faire

tuer trois ntille.- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même a la couronne, y va aussi. --
Cette cause se plaide devant Auguste.

Ca. x11. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Arcltélaüs était à Rome -

Ü Varus. gouverneur de Syrie. ln réprime.
.- Philippe , frère d’Arohélaüs , va
aussi à Rome dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. --- Les
Juifs envouent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demanderde les exempter
d’obéir à des rois, et de les réunir a la

Syrie. -- Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hérode.

(la. lut. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet à ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca nv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils d’Hérode. - Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Ça. xv. Archélaûs épouse Glaphyra,
veuve d’Alexandre , son frère. - Au-
guste, sur les platntes que les Juifs font
de lui, le relegue a Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. -- Mort de Glaphyra.

LIVRE Dix-HUITIÈME.

(la. x. Judas et Sadoc prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secle , et excitent une très-
grttnde guerre civile.

Ca. n. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Ca. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Ilérotle-le-Graud. -- Mort d’Auguste.
-- Tibère lui succède il l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque un: en lbonneur
de Tibère la ville de Ttbériade.-Troo-
bles pat mi les Forum et dans l’Armenie.
-- Autres trouble-t dans le royaume de
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Comagène. - Germanieus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
Cu. tv. Les Juifs supporleut si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la ligure de l’em-

pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; chân
liment que Tibère en tira.

Ca. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate chltie les Sa-
maritaine qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
lellius, gouverneur deSyrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

Cu. vs. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane , roi drS Par
thes.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulntide et de la
Bathanée, meurt Sans enfuns, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llerodiade. fille d’Aristobule et
femme d’Hérotle, son frère de père. --
L’armée il Hérode est entièrement dé-

[848, et les Juifs l’aitribtiérent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Poslérité d’Hérode-le-
Grand.

Ca. vin. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand, qui était fils d’Arisiobule et pe-
tit-fils d’Hérode-le-Giand et de Ma-
riamne , fut établi roi des Juifs par
l’empereur Caius , surnommé Caligula,
auSsitôl après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Ca. ni. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
Tétrarque, et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller ’a

Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui à l’empereur Gains, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Ca. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexaudrie. -- lls députent
vers l’eiupereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. si. Caius ordonne i Pétrone, gou-
verneur de Syrie . de contraindre les
Juifs par les anises à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-

chi par leurs priera, lui écrit en leur
faveur.

la. xll. Deux Juifs nommés Asiuéus et
Amléus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissans
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auprès de Babylone,qii’ils’donnent beau-

coup à faire aux Pannes-Lente actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIËME.

Ca. s. leutés et folies de l’empereur
Caius Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chéréas, as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. n Les gens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude , oncle de
(’:aïus.- Hanngue de Satuminus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Césa-

nia, femme de Gains, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Caîus.

--- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portt
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Ca. tu. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient en.
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment à .Claude, quoi que Ché-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Aiiisi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas a mort. - Il la
souffre avec une constance merveilleuse.
-- Sabinus , l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-mémé.

CI. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de (lhalcide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.

Cu. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoità la grande sacrificature et ne
peut soulfrir l’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. vi. Lettre de Pétrolie, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de I’emp ereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa, porte

ce prince à le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. --
Ses excellentes qualités.- Ses superbes
édifices. --Cause de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature a Ëlionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa. v

LIVRE VINGTIÈME.

Un. t. L’empereur Claudius ôteà Manus
la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.---Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, etnrdeaae aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que luienfit le
jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Cu. u. kat, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège vin’blemenL-Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

Cu. tu. Tibère Alexandre succède à
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. --
Mort d’Hérode, roi deChalcide. ses en-
fants -- L’empereur Claudius donne ses
états à Agrippa.

Cu. tv. L’horrible insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Autre insolence d’un autre soldat.

Cu. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritaius, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus. gouverneur deSyrie, l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres poursejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir
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quelques-uns.- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donneà Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,
la Traconite et Abila, et lui ôte la Chal-
cide. -Mariage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.--- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobnle, fils d’Hé-

rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée, Tibériade, Tari-
Ihée et Juliade.

Ca. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléazar, grand sacrificateur,

et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chatiés.-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit [smael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

(Je. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.-Les habitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyait cequise
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jéntsalem font faire un trèsvgrand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Albius succède à Festus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacques.--Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’il accorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

CI. 1x. Florus succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs coutre les Romains.-Fin de
cette histoire.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.

A . Prologue;
1.4i.

:68

:61

LIVRE PREMIER.

Cu. r. Antiocbus Ëpiphane, roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mon de Judas Machabée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
tps auparavant.

Ca. u. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, ct Simon délia

Jossrn.
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vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - Il est tué on trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan, l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Ca. tu. Mort d’Hircan , prince des
Juifs.-Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère ,
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. -
Cruellc action qu’il fit.

Ca. tv. Diverses guerres faites par
55
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une pas ruminas.
Alexandre, roi des Juifs. --- Sa mort.
-- Il laisse deux fils, Hircan et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-
dra , sa femme. --- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. -- Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère alné.

Ca. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes, ’a assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Scatarus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Ariatobule, l’oblige i lever le siège. et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Rire!!! et
Aristobule ont recours à Pompée. -
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiégé
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier à Rome avec ses enfants. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses-fils,

se sauve en chemin.
Ca. v1. Alexandre, fils d’Aristobule,

arme dans la Judée , mais il est défait
par Gabinius, général d’une armée r0.

maine, qui réduit la Judée en républi-
que. - Aristobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinins le renvoie
prisonnier à Rome-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabiuius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Parthén-
Cassius vient en Judée. - Femme et
enfans d’Antipater.

Cu. vu. César, apr’u s’être rendu mai-

tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait trancher la tête à Alexandre, son
fils. - Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. vin. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircan et d’Antipater ’a Cé-

sar, qui, au lieu d’y avoir égal d, donne
la grande sacrificature à Hircan et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazaël , son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs volenrs.-- On l’oblige
à comparaître en jugement pour se jus-
tifier. - Étant prés d’être condamné,

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazaël l’en
empêchent.

Cu. xx. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cestius. -- Gamins
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec. lui. -- Maliclius fait empoisonner
Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
Iichus par des officiers des troupes ro-
maines. - 56:

CI. x. Félix, qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazaél,qui le repousse. -- Hérode
défait Antigone, fils d’ArislobuIe, et est
fiancé avec Mariamne.-- Il gagne l’amitié

d’Antoine, qui traite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phazaël , son
frère. 561

Cl. Il. Antigone, assisté des Parthu.
assiégé inutilement Phasaêl et Hérode

dans le palais de Jérusalem. -- liman
et Phazaél se laissent persuader d’aller
trouver Banaphamés , général de l’ar-

mée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-

ter Hérode. - Il se relire la nuit, ut
attaqué en chemin et a toujours de l’ -
vantage.-Phauël se tue lui-méme.-F
Ingratitude du roi des Arabes- envers
Hérode, qui s’en va à Rome oh il est

déclaré roi de Judée. 563
CI. au. Antigone met le siége’devant la

forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et w
siège à son tour inutilemenl Jérusalem.
--- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs.-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-

réa dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parthes.

Cl. nu. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tété. -- De quelle sorte lié-
rode venge cette mort.-Il évite deux
grands périls. - Il assiégé Jérusalem
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine , et épouse Mariamne durant ce
siége. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle va , et y est magnifi-

quement reçue par Hérode. 570
Ca. xtv. Hérode veut aller secourir An-

toine contre Auguste, mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Auloine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes.-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblement de
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. -- Hérode voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le prendre

pour leur protecteur. 57 3Cu. xv. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à la bataille d’Actium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
rensement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tout
de magmticsuce qu’Augustc augmene
de beaucoup son royaume.

Ca. au. Superbes édifices faits en très-
graud nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels lurent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus

de la nature, aussi bien que de la for-
(une.

Cu. un. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi llérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Hircan, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule, frère de Mariamne , Mnriamne
sa femme, et Alexandre et Aristobule
ses fils.

CI. xvut. Cabales d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alexandre et d’Aris-
tobule. - Mariages qu’il projette pour
ce sujet , et enfans qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. - Ami ter fait qu’il l’envoie a
Rome, où Sil us se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

au. Hérode chasse de sa cour
Phéroras , son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. -- Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner à l’instance d’AnIipater , et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parce que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,
avait eu part à cette conspiration d’An-
upater.

CI. xx. Autres preuves des crime d’An-
tipater. --- ll retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sanca de Var-us, gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison, et l’aurait des-lors
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Arcbélaüs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Anlipss. en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.
Ca. 1x1. On atrocité un aigle d’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère châtiment qu’il en

fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne a Salomé,
sa sœur, et à son mari. -- Auguste se
remet à lui de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il vent se tuer. -- Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
-- Il change son testament et déclare
Arehélaüs son successeur. - ll meurt
cinq jours après Antipater.-- Superues
funérailles qu’Archélaüs lui fait faire.

LIVRE SECOND.
Cu. 1. Arehélaüs , ensuite des funéraillœ

du roi Hérode son père, va au temple,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
lions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Ca. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcbélaüs d’en faire

tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

Cu. m. Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par Herode, et du
forteresses.

(h. 1v. Antipas, l’un des fils d’llérode, va

aussi à Rome pour disputer le royaume
à Arthélaiis.

Cu. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Arcbélaüs était à

Rome.
Ca. v1. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
chélaüs.

Ca. vu. Varus, gouverneur de. Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemens
arrivés dans la J udée.

(la. vnr. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaiis et contre la mémoire
d’Hérode.

1x. Auguste confirme le testament
d’Hérode et remet à ses enfans ce qu’i

lui avait légué.

Ca. x. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
-- Auguste l’envoie aux galères.

Cil. n. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue a

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glapbira , qu’Arcbélaüs avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
le-ürand et de la reine Mariamne. --
Songes qu’ils avaient eus.

Cu. xn. Un nommé Judas, Galiléen, éta-

blit parmi la Juifs une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséniens.

26 Ca. sur. Mort de Salomé sœur du t0]
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Hérode le Crand.--Mort d’Auguste.-
Tibère lui succède à l’empire.

Ca. xrv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il. les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fils d’Hé-

rode-le-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Ca. xvr. L’empereur Gains Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-Ie-
Tctrarque , beau-frète d’Agrippa , va à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur Gains Caligula or.
donne à Pétrone, gouverneur de Syrie,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone , fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne fût mon
aussitôt après.

Cu. xvrrr. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-

torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. -- Claudins con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de J udèe , y ajoute encore d’autres
ému, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalride.

Cu. ItX. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur clandius réduit la Judée en
province. - Il y envoie pour gouver-
rieurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

Cu. xx. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héro.
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. xxr. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
renvoie à Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius, et en fait mourir quelques-
uns. -- L’empereur envoie Cumulus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs antres états. -- Mort de Clau-
dius. .... Néron lui succède à l’empire.

Ca. xxu. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur héron. -. Félix , gouver-
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neur de Judée, fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des rassas-
sins qu’on nommait sicaires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande. con-
testation entre les Juifs et les autres
habitans de - Festus succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Ca. xxxv. Albinus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - lilorus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette Ville.

Ca. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rus, gouverneur de Judée, an lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelquesuns disent des
paroles offensantes contre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesseras cruauté,
court elle-nième risque de la vie.

Cu. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande à ces mêmes trou.
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut , mais enfin le peuple se
met en défense, et Flot-us ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxvur. Florus mande à Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les J tufs s’étaient
révolta; et eux, de leur côte, accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple porléà prendre
les armes si on ne lui faisait justice de
Florns. -- Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squelle était la puissance des Ite-
main.

Ca. xxrx. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à F lorus jus-
qu’à ce que l’empereur lui eût donné un

successeur , il sien irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Cu. xxx. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et fêléaaar, fils du sacrificate
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Antonin, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

lion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de. se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des att-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xxxxi. Mauahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans la tours royales. -- Ce
Manahem, qui faisait le roi, est exé-
culé en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitu-
lation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Ca. xxxm. Les habitans de Césarée cott-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
trèsgrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. -- État

déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxxsv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saut, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

(la. xxxv. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Vnrus.

Ca. xxxvr. Les anciens habitans d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps , et à qui
César avait donné, comme à eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvn. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le contraignent de se retirer.

Ca, xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les l’actirux pour tâcher
de les ramener à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxtx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.
Ca. 1x. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-

tagème pour se sauver.
Cu. sur. Cestius veut faire tomber sur Flo-

rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- (Jeux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

CH. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph, auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée.-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Cu. XLtu. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un très-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.-- Stratngème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cs.xr.tv.Les Juifs sepréparent àla guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Cu. 1. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre aux
Juifs.

Cu u. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon’, où il y avait une garnison

romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las,deux de leurs chefs , et Niger,qui
était le troisième, se sauve comme par
mircle.

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitans de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation , reçoivent
garnison de lui.

Cu. I7. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent à Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. u. De la discipline des Romains dans
lu guerre.

Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jotapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Ca.viu.Vespasien entre en personne dans
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la Galilée. -- Ordre de la marcha de
son armée.

Un. un Le seul bruit de llarrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’liiberiade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses. id.

(la. xi. Vespasien assiège Jotapat. où Jo-
seph s’était enfermé. -- Divers assauts
donnés inutilement.

Cu. xu. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cetravail.

Ca. xm. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient

Ca. meoseph ne voyant plus dlespérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir quiet: témoignent les assis-
tans le fait résoudre à demeureh- Fu-
rieuses sorties des aSSiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. w- Les Juifs ont
recours au leu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(Tu. un. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns dis assiégés dans Jota-
pat-Vespasien est blessé dluu coup de
Feche.- Les Romains, animés par cette
l.lessure,donnenl un lurteux assaut.

Cu. un. Étranges el’letsdes mat-bines des
Romains.-- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

Ca. xvm. Furieux assaut donné à Jotapat
où, après des actions incroyables de
valeur faites de part et diautre . les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

(la. xis. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains quiil; les
contraignent de cesser Passant.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
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et poser dessus des tours. id.
(La. ni. Trajan est envoyé par Vespasien

contre Jaffa, et Tite prend ensuite
cette ville.
a 3m. Céréalis , envoyé par Vespasien

contre les Samaritaius, en lue plus de
onze mille sur la montagne de Gari.

ztm. id.Ca. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend nu point du jour, tors-
qulils slétaieut p ’ ne tous endormis.
- Étrange mas .- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le leu aux for-
tuasses.

67 Cu. xxrv. Joseph se sauve dans une oa-
verne où il rencontre quarante des
siens.--- ll est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donnertoules lesassnrances
quiil pouvait désirer; et il se résoutàse
rendre à lui.

Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en tout d’étranges re-
proches, et liexliorteut à prendre la
même résolution quieux , de se tuer.-
Dtsc0urs qulil leur lait pour les détour-
xer de ce dessein.

Cu. un. Joseph ne pouvant détour-
ner Ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués parleurs compagnons, et non
pas par ensimâmes. -Il demeura seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

CH. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-Jnsrph lui
fait changer dedessein en lut prudisant
qu’il serait empereur et Tutu son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dluver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Cu. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Jappe. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté liaitpé-
rir tous ses habitants qui s’étaiententuis

Ca. xxx. La fausse. nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat me! toute la
ville de Jérusalem dans une atfliction
incroyalile.-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqulon sut quiil était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(la. un. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vrspalifl’t se ré-
sout à réduire sous l’obéissance de ce
prince Tibériade et Taricltéc qui s’é-

taient revoltées contre. lui.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibérisde
à rentrer dans leur devoir. --Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese

Ca. un. Les principaux habitans de Ti-
bertade imp oreut la clémence de Ves-
pas en, et il leur pardonne en limeur
du roi Agrippa -Jésus, (il: de Tobie,
s’enfuit de ’llibériade à Tariclièe. --

Vespasien est reçu dans Tibertade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Ca. xxxtn. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre deJuifs sortis de Tarichee.-Haran-
gne qu’il lait aux siens pour les animer
au combat.

Ca. mu. Titus défait un grand nombre
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de Juifs , et se rend ensuite maître de
Tarichée.

Cu. un. Description du lac de Généza-
retlt, de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environiie, et de la source du

Ca. xxxvi. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génélareth
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. x. Villes de la Galilée et de la Goula-
nite qui tenaient encore contre les Ro-

Cn. ri. Situation et force de la ville de
Gamala.--Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est. blessé d’un coup de
pierre.

Un. in. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
Un. 1v. Valeurextraordinaire de Vespasien

(la. v. Discours de Vespasien il son armés
pour la consoler du mauvais , succès
qu’elle avait ru.

Ca. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiè sur
la montagne d’Italiurin, Vespasien en-
Voie Placide contre eux et les dissipe

Cl. vu. Dequelle sortela ville de Carnets
fut enfin prise par les Romains.-- Titus

Ca. un. Vespasien envoie Titus. son fils,
assiéger Giscala, ou Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

Crus. Titusestreçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé à Jérusalem.

Un. x. Jean de Giscala s’étant sauvé à J6-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et. misères de

Cu. au. Les Juifsqni volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horrible; cruautés et impiétés qtt ils y
exercent.-l.e grand sasrificaleur Ana-

Cn. au. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi lunchant le choix des
grands sacrificateurs-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

a. aux. Harangne du grand sacrificateur
Ananus au peuple. , qui l’anime telle-
ment qu’il se réSuut à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Un. Xtv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

Ananus les assiège. 695

Jourdain. 682
citée. 68 3
mains-Source du petit Jourdain. 684
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entièrement. 587
y entre le pennon-Grand carnage. 688

factieux. 689

nus émeut le peuple contre eux. 692

eux. 69 3

681

685

id.

la Judée. 69l

id.

x)Ca. av. Jean de Giscalti qui faisait sem-
blant d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per.
suade d’appeler à leur secours les Idu-
meens.

(ln au. Les Iduméens vienncnt au secours
des zélateurs.-Anauus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

Cu. xvu. Ëpouvanlable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens, qui, après avoir
défait le corps-dégarnie des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de tonte la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

(in. xvui. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-
cernent envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent Ananas, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. -- Louanges
de ces (leur grands personnages.

(ln. rut. Col tinuat on des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Iduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les Iduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et. ayant
borreurde leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

(la. xxr.Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - gage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions . de l’une desquelles il
demeure le chef.

Un. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , et exercent mille bri-
guidages.

Ca. au. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement à Vespasien. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très.
grand nombre.

Ca. xxvi.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. -- Vespa-
sien après avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de l’ldumée, se
rend à Jéricho où il entre sans résis-
tance.

Ca. nm. Description de Jéricho; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extrême fertilité du pays d’alen-
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tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvnt. Vespasien commenceàbloquer
Jéiusalem.

Un. tous. La mort des empereursNéronel
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cn.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens;et la victoire demeure indécise.
---ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cn.xxxrt. Horribles ravages faits par Simon
dansl’ldumee.-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il va avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée d’Olhon ayant été

vaincue par celle de Vitellius , il se tue
lui-même. -- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps . Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxtv. Simon tournesa fureur contre
les Iduméens . et poursuit jusqu’aux
portes de Jémsalem] ceux qui s’en-
fuyaient.-Horribles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

* tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Cea Iduméens
et le peuple appellentsimon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel.
lius y avait amenées.

Ca. nm. Vespasienest déclaréemperenr
par son armée.

Un. xxxvu. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette province et du port
d’Alexandrie. ’

Ca..xxxvrrt. Incroyable joie que les pro-
vnnces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien à l’empire.- Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honora-

ble. tCa. xxxtx. Vespasien envoie Mucicn à
Rome avec une armée.

Ca. XL. Antonius Primus , gouverneurde
mais , marche en laveur de Vespasien

id.

id.

718

7K)

720

69

70

contre Vitellius.---Vitellius envoie Cé-
sium contre lui avec trente mille hom-
mes.-Césinna persuade à son armée de
passer du côté de Primus. -- Elle s’en

repent. et le veut tuer. -- Primus la
taille en pièces. lCa. xm. Sabinus, frère de Vespasien . se
saisit du (Iapilole, où li! gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à
Vitellius qui le fait tuer. --Dotnitien,
fils de Vespasien, s’échappe.-- Primus
arrive et défait dans Rometoute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme a Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre ’a tout.
dans Alexandrie, se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

uval: CINQUIÈME.

Ca. t. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise
deux, et Éléazar, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un antre côté,
étant maître da la ville, ilse trouve. en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Ca. u. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Ca. tu. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte

de la ville. .Ca. tv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portatt la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie i bâtir des tours le
bois préparé pour le temple. ’

Ca. v:. Titus , après avoir rassemble son
armée . marche contre Jérusalem.

Ca. vu.TitIIs va pour reconnaitre JérIusa-
lem.-- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle d’un si grand péril. I

Cu. un. Titus fait approcher son armee
plus prés de Jérusalem. . ’ .

Ca. 1x. Les diverses [actions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-
battre les Romains , et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.-- Titus vient à son secours
et la sanve de ce péril par sa valeur.

Ca. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans l’incroyable va eur de Tilusils
auraient défait une partie de ses trou-

es.
Gai3 xi. Jean se rend maître par surprise

de la panic interieure (la temple qui
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était occupée par Éléanr : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-

salem se réduisent a deux. .
Ca. xis. Titus fait applauir l’espace qui

allait jusqu’aux murs de Jérusalem. ---
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement ’a un

combat.-’l’iius leur pardonne , et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. mi. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv.I)escription du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vétemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Ca. va. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Cu. xvn. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Nicanor, l’un de
ses amis, voulant exhorter les Juifs a
demander la paix,est blessé d’un coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvnr. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xIx. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Tilusno
l’eut empêché par son extrême valeur.

(in. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
que Titus avait fait élever sur ses plates-
formes. - Cc prince se rend mattre du
premier mur de la Ville.

Ca. ni. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. xxII. Belle action d’un chevalier ro-
main nonimé Longinus.- Téméritédes

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie de ses soldats.

Cu. xxm. Les Romains aliattentavec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.-Artifire dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Cu. xxtv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-- Les J nifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Un. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histone,
exhorter les factieux à lui demander la
paix.
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter a se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché qtie plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Ca. xvat. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Ca. nviu. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dus étaient crucifiés ’a la vue des assié-

gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

CI. quAntiochus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
déjeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

CI. xxx. Jean ruine par unemine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son côté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient ’a leur secours et.
met les Juifs en fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’nn mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Épouvuniable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxm. Simonfait mourirsur une faune
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. xxxiv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux ttomains.-- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv. Joseph exhortantle peupleà de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. -- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxva. Ëpouvantablo cruauté des Sy-
riens. et des Arabes de l’armée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraient le tenue de ceux qui s’enfuyaicnt
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu; sacrilèges commis par Jean
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’aleutour.
--Les Romains achèvent en vingt-et-
un jours leurs nouvelles trrrasscs.

CI. n Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perle - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Ro-
mains, tombe la nuit.

Cu. m. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

(in. 1v. Hnrangne de Titus à ses loldats
pour les exhorter il aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. v:. Les Romains se rendent maîtres
de ln forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance. faite par les

Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

La vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca un. Titus fait ruiner les fondemens
de la forteresse Autonia.et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tacher de. les exciter il la
paix. mais inutilement. - D’autres en
sont touchés. .

Ca. la. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph. se
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

(la. x. Titus ne pouvant se résoudreà brû-

ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur pnrle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

Ca. xi. Titus donne ses ordres pour atta-
qtter les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca m. Attaque des corpside-garde du
temple, dont le combat, qui fut très-fu-
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penche la
Victoire.

Ca. xm. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent s élever qua-

tre plates-formes. v
(la. XIV. Titus. par un exemple de sévé-

rité, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Un. in. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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1o poussù qu’après un sanglant combat.-
Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedanius.

Ca. au. Les Juifs mettent emmènes le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonin.

Ca. xvu. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas coutre un cavalier r04
main nommé Pudens.

Ca. xvm. Les Romains s’étant engagés in-

considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple qtte les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
boit. de soufre et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. -- la.

croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Ca. ux. Quelqu particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est par é au chapitre précédent. -- Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Un. xx. Maux horribles que l’augmenta-
lion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

t:n x11. Ëpouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. nu Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bè-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec perre de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.-Titua

I fait meute le feu au portiques.
Cl. nm. Deux des gardes de Simon se

rendent à Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

CH. un. Titus lient conseil louchant la
ruine on la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opine au contraire a le conserver.
(in xxv. Les Juifs [ont une si furieuse

sortie sur un corps de garde des assié-
geons que les Romains n’auraient pu
soutenir leur eflort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux l’ont encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, où un soldat
met le fun-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossiole. -- Horrible carnage. .-
Tttus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. nm. Le temple fut bullé au même
mois et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait antrel’ots

fait brûler.
Cu. xxvm. Continuation de l’horrible car-

nage fait dans le temple. - ’l’umulte
épouvantable et description d’un spec-
tacle si aflreux.- Les factieux l’ont un
tel elfurt qu’ils repoussent les Romains

et. se retirent dans la ville. .
Ca. aux. Quelques sacrificateurs se reli-
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rèrent sur le haut. du mur du temple.-
LesRomains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et bullent la tré-
sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

(la. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

Ca. xxxt. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs. à quoi ils n’a-
joulèrent point foi.

Ca. xxxu. L’armée de Titus le déclare im-

peraior.
Ca. "un. Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Ca. xxxu. Simon et Jean se trouvant ré
duits à l’extrémité demandent Il parler

à Titus.-Mautère dont ce prince leur
parle.

Ca. un. Titus, irrité de la réponse des
factieux. donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lls y mettent le feu.

(Il. nm. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvu. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

CI. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. -- Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement ,et ils conti-
nuent Ieurs horribles cruautés.

Ca. xttxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux . et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. xL. litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville liante.
- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon lë découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. - Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet à qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
tiraient.

Ca. xis. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(En. un. Apræ que les Romains ont
élevé leurs cavaliers. renverse avec
leurs béliers un pan du mur, et ’ait
brèche a quelques tours, Simon, Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’uippicos, de Phazael,
et de Mariamne. qui nièluient prena-
bles que par famine, et alors les Bo-
mains étant maîtres de tout font un
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70 horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. leur. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
lions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Pltazael et de Ma-
riauine. qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Ca. un. (2e que les Romains firent des
prisonniers.

(in. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(La. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factiettx.

Cu. vau. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

lem jusque dans ses fondemens. à la
réserve. d’un pan de mur au lieu où il
voulttiI faire une citadelle , et des tours
d’llippicos , de Phazael , et de Ma-
riamne.

Cu. n. Titus témoigne àson armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

Cu. m. Titus loue publiquement cettx
qui s’étaient le plus signales, leur donne
de sa propre main des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Ca. W. Titus, au partir de Jérusalem. va
à Césarée. qui est sur la mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Ca. v. Comment l’empereur Vespasien
était. passé d’AlexuudrIe en Italie du-
rant le siège de Jerusalem.

Ca. u. Titus sa de Césarée qui est sur la
mer à Césarée de Pliilippes, et y donne
des spetlacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fila de
Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Ca un. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les ditera spectacles qu’il donne au
peuple font périr on grand nombre des
Juifs qu’il tenait. esclaves.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par liliorrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tiochus.
(La. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat , le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

Un. XI. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius (Jerealis. et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Cu. 1m. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Cu. un. De la rivière nommée Sabatique.
Cu. sur. Titus refuse à ceux d’Antioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leur: privilèges de dessus
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vos.

Cu. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. xvx. Titus arrive à Home et y est reçu
avec la même joie que liavnit été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

Un xvu. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. xvm Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe cn-
tre les captifs, est exécuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du triom-
plie.

Ca. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , nloublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la la-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

(En. xx. Lucilins Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château duè-
rodîon, et résout dialtaquer celui de
Machéron.

Cu. au. Assiette du château de Mache-
ron , et combien la nature et Part
avaient travaillé a l’envi pour le rendre

fort. .Cu. xxu. Dlune plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le chti-
teau de Macheron.

Cu, nm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. xxiv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

(le. au. Bassus assiège Matcheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. xxvx. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui slèlaienl sauvés de Ma-
cheron et retirés dans une forêt.

Cu. xxvn. L’empereur fait rendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capilolc.

Ca. xxvm. Cesennius Pétus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
niugènc, dlnvoir abandmtuè le parti des
Romains, ct persécuté trèsrinjustement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté.

(la. aux. lrruplion des Alains dans la

793

794

id.

795

id.

796

797

id.

id.

798

id.

id.

799

id.

800

Médie et jusque dans l’Arménie.

Cu. xxx. Sylva, qui après la mon de Basa
sus, commandait dans la Judée , se ré-
sout à attaquer Massada . où Éléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi.

ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. un. Sylvia forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

Ca. xxxu. Prodigieuse quantité de Inu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et. ce qui avait
porté Hérode-le-Grand à les y faire met-

tre.
Cu. xxxur. Sylve attaque Massada et com-

mence a battre la place.--Lcs assiégés
fout un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. - Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxnv. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Éléazar se tuent comme lui, avec
leurs femmes et leurs cnfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CH. xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaienl plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qulils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par Perdre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvu. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui fêtaient retirés aux en-
virons de t;yrénè , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. sans". Horrible méchanceté de Ca-
tule. gouverneur de la Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire , par Jonathas, chef de ces sicaic
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait. --Vespasnen,
après avoir approfondi llaffutre, fait
brûler Jonathas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catule , ce mè-
chent homme meurt dune manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES.

Avant-propos.
Un. l. Simon, quoique Juif. est cause

que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaiuentà
Apollonius, et il tombei demi mort.-
Dieu a la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi Séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncer à leur religion.

Ca. u. Martyre du saint pontife Eléuar.
Ca. m. On amènoù Antiochus la mèredes

Machahées avec ses fils.-Il est touché
de voir ces sept frères si bienfaits. --
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau, et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.
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Cu. 1v. Martyre du premier des sept frè-

res. 8:0Ca. v. Martyre du second des sept frères. id,
(2a. v:. Martyre du troisième des sept frè.

res.
(la. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

Cu. un. Martyre du cinquième des sept

frères. 822Un. 1x. Martyre du sixième dessept frères. id.
Un. x. Martyre du dernier des septfrères. id.
Ca. au. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. au. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Lottttnges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pourla défense de la loi
de Dieu.

Cu. xrv. Martyre de la mère des Mucha-
bèes.-8es louanges et celles de saupt
fils, et d’Eléazar.

sur; 157
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LlVRE PREMIER.

Avant-propos.
Cu. l. Que les histoires grecques sont celles a qui on

doit ajouter le moins de foi louchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les scienceq.
Cu. u. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactementet si
véritablement que les Juifs.

Cu. ut. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par euxsmêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle qtte Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. 1V. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

(Ian. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Ca. vr. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

CI. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent suçai l’anti-

quité. .Ca. 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uifs.---Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien, Il dit: n’ai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

.des fables en ce qu’il a dit contre eux.
CI. x. Réfutation deceque Manethon dit de Moïse.
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Ca. xi. .Réfutation de Chérémon, autre historien
egyptieu.

Canut. Réfutstion d’un autre historien nommé Ly.
"maque.

836

837
LIVRE SECOND.

Cn.r. Compmencementde la réponse à Appion-Ré-
ponse a ce qu’il dit que Moise était Égyptiens
et a la manière dont il parle de la sortie des Juif;
hors de "Égypte.

Cu. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie ainsi
que à ce qu’tl veut faire croire qu’il en est ’origi-

naire. et a ce qu’il tâche de justifier la reine Cléo-
pâtre.

Cu. m. Réponseà ce que Appion vent faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-
tions arrivées. dans Alexandrie, et blâme les Juifs
de n’avotr point comme les autres peuples de sta-
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse i ce que Appion dit sur le ra
de Possidonius et d’Apollonius Molon
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetête d’An
qui était d’or, et à une fable qu’il ainventée u:
l on quraissaitïtious les ans un Grec dans le temÏile
pour etre mon é; à uoi il ’
d’un sacrificateur d’Alilollon. en "une une "un

Cu. v. Réponse il ce que A ion dit ’
font serment de ne faire jasais dehiéiilîuitaétîiildf

gers, et particulièrement aux Grecs; que leur: loi,
nia-sont, pas homes puisqu’ils sont assujettis -
qu ils nant point en de ces grands hommes u:
excellent dans les arts et les sciences; et qu’ilqje

838

839

840
pport

n que les

blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de



                                                                     

878
pourceau ni ne sont point circoncis.

Ca. ri. Réponse à ce que Lysimaque, Apollonius
Melon , et quelques autres ont du contre Moise.
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis-

. lateur a surpassé tous luautres, et quenulles lois
n’ont jamais été si saintes ni si religieusement ob-
servées que celles qu’il a établies.

Cu. vu. Suite du chapitre précédent où il est aussi
parlé du sentiment que les Juifs ont de la gran-
deur de Dieu, et de ce qu’ils out souffert pour ne
point manquer à l’observation de leurs lois.

Ca. Vus. Que rien n’est plus ridicule que cette plu-
ralité de dieux des païens, ni si horrible qneIes

842
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vices dont ils demeurent d’accord que ces préten-
dues divinités étaient capables-Que les poètes,
les orateurs, et les excellens artisans ont Princi-
palement contribué à établir cettefausse croyance
dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
des philosophes ne l’avaient pus.

Cu. u. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imitées.

Cu. a. (.onclusion de ce discours, qui confirme enc 0re
ce. qui a été dit à l’avantage de Moise , et de l’es-

time que l’on doit faire des lois des Juifs.
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